
Colloque sentimental

Il est maintenant de notoriété publique que le torchon brûle à l’interne du SNETAA. Il
a suffi qu’un conseiller technique de l’ineffable secrétaire général, Christian LAGE* – je dis
ineffable car les mots manquent pour décrire le quart du commencement de sa bêtise et de son
impéritie – annonce qu’il serait candidat contre lui au prochain congrès pour mettre le feu aux
poudres. Dans le même temps, quelques secrétaires académiques ont posé d’indiscrètes
questions sur des « primes » que s’alloueraient les membres du secrétariat national pour
pouvoir changer de cravate à chaque audience qu’ils ont avec le pouvoir en place. Et en
arrière fond de ces salades, il y a le protocole d’accord que le SNETAA a signé avec le
précédent ministre de l’Education Nationale qui, tout prof de grec qu’il soit, a laissé la plume
pour rédiger ce protocole aux nègres de Christian LAGE ! On voit le niveau …On voit le
résultat ! A cette rentrée, les élèves auxquels sont en général réservés les LP, n’en ont pas
franchi les portes ! DARCOS, LAGE et quelques autres ** appellent cela le progrès
social !

Donc, c’est la guerre picrocholine au SNETAA, dans sa version XXIème siècle, avec
la création d’une nouvelle tendance pour aller au combat contre celle de la direction nationale.

Du coup les observateurs se penchent avec attention sur cette affaire qui les changent
des traders qui osent perdre l’argent des actionnaires, des stock options de Didier LOMBARD
et des souliers plats de Carla.

Parmi eux, le grand secrétaire général de la FSU …

La FSU qui l’année des prochaines présidentielles fêtera les vingt printemps de sa
conception (en 1992, c’était l’époque bénie des CLU !) a tenu les promesses qu’elle avait
héritées de sa grand maman la FEN : elle n’a rien fait ! CE QUI S’APPELLE RIEN ! La violence
à l’Ecole, ça explose, la Laïcité à l’Ecole, ça recule, les personnels, ça diminue à la quantité
grand Q, l’échec scolaire, ça devient une image de marque, les salaires, c’est toujours bloqué
… La FSU, c’est la régression de l’Ecole et de la République. Et par la même occasion
du syndicalisme !

Adonc, le grand secrétaire général de la FSU, qui est un agrégé de lettres classiques
comme DARCOS, ce qui en fait un meilleur diplômé que Christian LAGE, mais qui, en dépit
d’un style oratoire différent, provient du même tonneau, celui de l’extrême médiocrité,
autrement dit de la piquette, a donné son avis sur ce qui se passe à l’interne du SNETAA.
Pour donner cet avis autorisé, il a profité de sa présence au congrès du SNUEP-FSU, son
enfant chéri, et, il faut bien le dire, sa seule réussite en 8 années de secrétariat fédéral général.
N’a-t-il pas, en effet, trouvé dans ses chaussons de nouveau né, lorsqu’il devint secrétaire
général de la FSU en 2001, bien tricoté par Monique VUAILLAT et tutti quanti, ce SNUEP
directement tiré de la pelote du SNETAA que le prédécesseur de LAGE, un certain PABOT,
avait une évidente propension à laisser filer, à coup d’exclusions, histoire de dire qu’avec lui
le SNETAA était partout ?

Donc ASCHIERI, car c’est lui le grand secrétaire général de la FSU qui bavarde à tu et
à toi avec SARKOZY, a dit devant les congressistes du SNUEP que ce qui se passait en ce
moment au SNETAA allait faire l’effet d’une bombe !

BOUM, CRASH, SPLASH !!!



Reste à savoir ce que la bombe va détruire : le syndicalisme d’accompagnement, de
cogestion, de trahison, de posture et d’imposture ? Ce syndicalisme que pratiquent avec
l’obstination de ceux qui y trouvent des avantages les ASCHIERI, les LAGE, les PABOT ?

Alors bravo !

Mais si c’est juste une petite bombinette antimite destinée à mettre un peu d’ordre
dans les placards où dorment sans vrai repos tant de cadavres, alors bonjour les dégâts
collatéraux. !

Ceux là toucheront les vrais syndicalistes, les vrais militants, les vrais combattants ;
ce sera un tour de vis supplémentaire pour leur interdire l’action ou la tourner en dérision.

D’ailleurs, en matière de dérision, Monsieur Gérard ASCHIERI fait fort ! N’a-t-il pas
dernièrement commis un livre d’entretien avec … MADELIN ?

Sans doute est-ce là l’ouverture …

Faire un bout de chemin avec un autre notable, cela vous conforte dans la position que
vous occupez pour veiller à ce que la revendication soit aphone et l’action en panne. Se
regarder dans les yeux de votre semblable en nocivité est plus confortable que de regarder sa
binette dans un miroir qui vous révèle que toutes ces rides sont celles de vos convictions, tous
ces avachissements ceux de vos principes, toute cette vieillesse l’épuisement de votre
conscience.

__________________________________________
* Ce prétentieux avorton intellectuel qui n’a même pas la totalité d’une licence d’enseignement, est un adepte des
« poubelles de l’histoire » qu’il peuple et surpeuple avec tout ce qui lui fait de l’ombre. Et vu son QI, ça fait du monde
!
** Dont les conseillers d’Etat.


