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           L’illustration de la semaine      

    

 

      

La citation 

« Il y a des hommes qui naissent engagés : ils n’ont pas le choix, 

on les a jetés sur un chemin, au bout du chemin il y a un acte qui 

les attend, leur acte ; ils vont, et leurs pieds nus pressent 

fortement la terre et s’écorchent aux cailloux. » 

Jean-Paul Sartre 

  

  

  

  

« Cœur de pierre » 

 



Ou réfugiés cherchent avenir 

Un chaos certain aux frontières, des politiques privilégiant 
les contrôles voire la répression à l’accueil… les constats 

d’Amnesty International sont criants. 

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Refugies-et-
migrants/Actualites 

  

Benjamin Stora, président du CA de la cité de l’immigration 
et historien, a ouvert les 15ème universités d’automne du 
SNUipp-FSU,en rappelant que notre histoire de la nation a 
privilégié un fil linéaire, comme une utopie « d’origine », 

en faisant fi des apports successifs des immigrations. 

A lire dans le fenêtres sur cours spécial université 
d’automne 

Ou encore sa postface à l’ouvrage « le Grand Repli » : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/benjamin-

stora/071015/postface-de-l-ouvrage-le-grand-repli-
ed-la-decouverte-2015 

  

  

  

Réunion du collectif de soutien aux réfugiés et migrants 

Mercredi 4 novembre 

18H30 

Bayonne (salle ste Ursule) 

  
  
  

Ils sont cinéastes, artistes, écrivains, intellectuels…  

Ils lancent un appel pour alerter la population sur les 
conditions inhumaines subies par les réfugiés et migrants de 

« la jungle de calais ».  
A lire , A voir :  

http://www.liberation.fr/france/2015/10/20/jungle-de-
calais-l-appel-des-800_1407520 

A signer : 
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https://www.change.org/p/au-gouvernement-fran%C3%A7ais-appel-de-
calais?recruiter=394804368&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_

responsive 

  
  

« Pavé dans la mare » 

Ou une justice bafouée pour Rémi Fraisse ?  

La commission d’enquête citoyenne de la Ligue des Droits 
de l’Homme dresse un constat « accablant » des 

circonstances qui ont conduit au décès du jeune militant 
écologiste de 21 ans sur le site de Sivens il y a un an, tué 

par une grenade offensive lancé par un gendarme.  

De même la famille du jeune homme pointe les failles de 
l’enquête officielle.  

Dans le même temps, la stèle en souvenir de Rémi a été 
enlevé du site et les manifestations souvenir interdites…  

  
  

http://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-
conditions-conduit-mort-remi-fraisse-sivens-octobre-2014/ 

  
http://www.liberation.fr/france/2015/10/23/mort-de-remi-fraisse-

pour-les-gendarmes-une-enquete-a-decharge_1408372 

  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/23/sivens-la-ldh-
denonce-la-legalite-douteuse-des-operations-de-maintien-de-l-

ordre_4795571_3224.html 
  
  
  

  

«Jeter des cailloux dans l’eau » 

ou un livret d’évaluation facilité pour qui ? 

encore une charge de travail supplémentaire 
probable pour les enseignants. Une application 

informatiquequi questionne. Une non harmonisation 
sur le cycle 3…  

Bref, on est loin de la simplification attendue. 

http://www.snuipp.fr/Nouveaux-livrets-et-les 
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« D’une pierre deux coups » 

Ou promotions et formation continue 

La prochaine CAPD qui devrait se tenir le 17 novembre 
traitera à la fois des quelques départs en formation 

continue pour cette année et des promotions 

du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

Pour comprendre le fonctionnement des promotions : 

un topo sur notre site, ainsi qu’une fiche de suivi.  

 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1796 

  
  

« Rocher à fleur d’eau » 

ou harcèlement à l’école, qu’en est-il ? 

Une nouvelle campagne de communication sur le sujet 

s’adressant plus particulièrement aux victimes (qui seraient 

près de 12%) et témoins de l’école primaire commence ce 5 

novembre.  

Un numéro d’appel est créé: le 3020 

  

http://www.lemonde.fr/education/article/2015/10/29/la-nouvelle-

campagne-contre-le-harcelement-vise-en-priorite-l-ecole-

primaire_4799470_1473685.html 

  

Rappel également du site spécifique, proposant entre autre des 

guides et des outils pédagogiques : 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

  

« Porter sa pierre à l’édifice » 

Ou réunion d’infos syndicale spécial ASH 

Jeudi 12 novembre  
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14h-16h30 

Orthez collège Daniel Argotte 

Le projet sera insuffisant pour rétablir les RASED, et dans le 
département les demi-postes E mettent les collègues dans 

des situations professionnelles très compliquées. 

Une circulaire SEGPA vient de sortir : elle revient sur le 
principe d’inclusions et laisse quelques inquiètudes. 

Une circulaire ULIS école qui, elle, acte l’inclusion mais ne 
donne pas les moyens de son application.  

Le SNUipp-FSU64 vous propose de faire le point ensemble. 

Autorisation à demander 48h avant auprès de l’IEN 

  

  

« Rocher au chocolat » 

ou militer pour l’école pour tous, sans modération.  

Au lendemain d’Halloween, c’est l’occasion idéale pour nous 

rejoindre et goûter à l’ivresse du collectif militant ! 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 

  

                                           

 
 

 L’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite 

une bonne reprise et plein de courage 

pour cette nouvelle période !  

  

  
 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724

