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Le mot du jeudi en PDF , C'EST ICI !

Droits et conditions de travail
Derrière la communication, une nouvelle attaque contre le LP

Le ministre de l’éducation nationale a présenté sa réforme de
l’enseignement professionnel. Un bel exercice de communication
à la grandiloquence ridicule qui augure d’un avenir désastreux
pour le lycée professionnel. Cette propagande gouvernementale
ne présage rien de bon pour les collègues et organise la casse des
qualifications et des métiers pour les élèves. Blanquer annonce
une filière d’excellence sans moyens supplémentaires. Pire, le
gouvernement réalise des économies sur le dos des élèves qui ont le plus besoin
de l’école publique.
Le décryptage la fédération SUS Éducation ici.

Nos Facs Nos Chantiers
Bâtir les universités que l’État refuse de créer
Vu sur lundimatin,Un collectif d’étudiant·e·s, de
lycéen·ne·s et d’universitaires se lance dans le gros
œuvre.
« Nous appelons celles et ceux qui le souhaitent —
architectes,
maçons,
charpentiers,
ouvriers,
universitaires (précaires ou non), lycéens, étudiants,
parents ou simples citoyens — à bâtir ensemble ces
universités qui seront les biens communs de la société
que nous ambitionnons de construire. Retrouvons-nous à Vincennes pour poser
symboliquement la première pierre d’une université renouvelée et en asseoir les
fondations. Nous profiterons de ce moment pour débattre et affirmer que nous
préemptons notre droit au savoir et que nous sommes déterminés à nous mettre
en chantier, c’est-à-dire, avant tout, à faire. « Faire » est une qualité ; « faire »
c’est envisager l’autre comme acteur, actrice, de son propre dépassement ;
« faire », c’est juguler la fragmentation, l’isolement, l’individualisme et l’anomie
qui dévitalisent notre société tout entière ; « faire », c’est mettre en chantier en
engageant sa vie de la première pierre jusqu’à la fête inaugurale, dans un
débordement permanent »

Cadeau
Comme c’est la fête de la musique

Les Canuts
Aristide BRUANT, 1894
https://www.youtube.com/watch?v=TRpz3Yu_Vvo
Pour chanter Veni
Creator
Il faut une chasuble
d’or
Pour chanter Veni

Creator
Il faut une chasuble d’or
Nous en tissons pour vous, grands de
l’église,
et nous, pauvres canuts, n’avons pas
de chemise.
C’est nous les canuts
Nous allons tout nus (X2)
Pour gouverner, il faut avoir
manteaux et rubans en sautoir.
Pour gouverner, il faut avoir
manteaux et rubans en sautoir.

Nous en tissons pour vous grands de
la terre
et nous, pauvres canuts, sans drap on
nous enterre.
C’est nous les canuts
Nous allons tout nus (X2)
Mais notre règne arrivera
quand votre règne finira :
Mais notre règne arrivera
quand votre règne finira :
Nous tisserons le linceul du vieux
monde
car on entend déjà la révolte qui
gronde!
C’est nous les canuts
Nous n'irons plus nus. (X2)
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