
« La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition, de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le 

mensonge universel et de parier, face à la douleur des hommes, pour le bonheur. » Par ces mots, Albert Camus définissait la révolte. Ils résument assez bien 

l’esprit qui nous anime alors que nous lançons la parution de ce petit canard. Nous ne nous reconnaissons pas dans les propos et analyses que nous livre la pres-

se à longueur de journée. Alors, nous avons décidé de ne pas nous taire. Nous n’avons aucune foi en les Institutions qui sont là pour préserver et maintenir le 

système injuste que nous subissons. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de sauveur suprême et que les partis politiques font partis du problème et non de 

la solution ; et qu’il n’y a point de salut en dehors de nous-mêmes et de l’action col-

lective. 

8 millions de pauvres en France, 12% de travailleurs précaires. Sur Pau, cela veut dire 

19%  de personnes vivant avec moins de 900 euros par mois et 15.6 % de chômeurs. 

Lorsqu’un seul s’arroge les trois quart  d’un gâteau, les autres se partagent les miet-

tes. Sur la planète, les 10% les plus riches détiennent 83% des richesses. A Pau, le re-

venu moyen dans le quartier de l’Ousse des bois est de 7211 euros par an, il est de 

26 000 euros à Trespoey… Que l’on ne vienne pas nous dire après cela que ce sont 

les fils d’immigrés qui sont les profiteurs.  

Le temps de la révolte sonne à notre porte, car nous savons tous que notre réalité 

est intolérable et que les dirigeants n’y changeront rien, car ce sont eux qui en profi-

tent. Il n’est pas admissible de ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir, à voir la 

queue augmenter de semaine en semaine devant l’épicerie solidaire de la rue Berna-

dotte et les restos du cœur. Il n’est pas normal de voir des enfants repartir vivre chez 

leurs parents et ne pas pouvoir gagner leur autonomie. Un quart des logements du 

centre ville sont vacants, 6970 appartements sur la ville sont libres tandis que 3000 

personnes attendent des logements sociaux et que 3600 vivent dans des logements 

indignes. Alors qu’attendons-nous pour nous reloger ? Mais il faudra s’unir pour envi-

sager cela, comme il faudra s’unir pour avoir du poids face aux administrations qui nous harcèlent, aux banques qui nous enfoncent à coup d’agios, elles qui ont 

été « sauvées » par l’argent public, aux patrons qui ne respectent pas nos droits et nous exploitent, aux élus qui placent leurs amis, ripaillent sur notre dos et en-

voient les CRS tuer un jeune qui ne veut pas d’un barrage qui n’a d’autre utilité que d’enrichir ceux qui payent leurs campagnes électorales. 

« C'est en cherchant l'impossible que l'homme a toujours réalisé et reconnu le possible, et ceux qui se sont sagement limités à ce qui leur paraissait le possible 
n'ont jamais avancé d'un seul pas » constatait Bakounine, n’est-il pas temps pour nous d’en retenir la leçon ? 

 

 

 La période actuelle est marquée par un fort dégout des institutions, et du « petit personnel » politique et syndical, à juste titre car ni les uns ni les autres 

n’ont réussi à stopper la détérioration continue de la situation de tous ceux d’entre nous qui sont touchés par la précarité et par là même  l’extension à l’infinie 

d’une pauvreté de plus en plus sauvage (8.6 millions de personnes). 

Notre vie est faite de petites colères quotidiennes souvent isolées, qui viennent la plupart du temps se briser net sur l’intransigeance de la sacro-sainte adminis-

tration. Et pourtant, nous sommes touchés dans tous les domaines essentiels : logement, chauffage, transports, nourriture… « projets d’avenir » pour ceux qui 

ont gardé un brin d’optimisme. Il nous faut évidement sauver de nos vies ce qui peut encore l’être, IL Y A URGENCE ! 

Ces enfoirés de patrons eux-mêmes, nous montrent l’exemple à travers la morgue et l’outrance sans borne d’un Pierre Gattaz ou pour ceux 

d’entre eux qu’il est convenu d’appeler les « petits patrons », le corporatisme à tout craint des Bonnets rouges. 



De l’accompagnement des élèves en situation de handicap dans 

l’Education Nationale ou de la précarisation du personnel en-

cadrant. 

La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » qui, dans son article L. 112-1, stipule que « le 

service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure 

aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la 

santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens fi-

nanciers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, ado-

lescents ou adultes handicapés. » Le décret du 27 juin 2014 permettant l’accès à un 

contrat à durée indéterminée d’Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

(AESH), constitue une avancée dans la voie de la professionnalisation promise par le Mi-

nistre de l’Éducation Nationale à l’été 2013 ; mais elle reste très insuffisante pour satis-

faire la réalisation correcte d’une mission impérative, exigeant des capacités techniques 

et relationnelles de haut niveau. Dans cette perspective,  l’Inspection des Pyrénées 

Atlantiques déclarait chercher  à recruter des accompagnant-es scolaires à temps plein… 

déclaration à priori vite tombée dans l’oubli vu le fiasco de la rentrée de septembre dans 

le 64 pour les AESH. 

Pour masquer les chiffres du chômage, certains contrats à temps partiels ont vu leur 

quotité baissée, d'autres ne sont pas renouvelés ou alors dans des conditions qui ne res-

pectent pas les règles de droits. Le ton employé par les services de l'Education Nationale 

du 64 est de plus en plus souvent irrespectueux, les conditions pour postuler au nou-

veau contrat  s’avèrent plus que floues et il semble que l'Inspection ait tentée de décou-

rager pas mal d'AVS expérimentées pour qu'elles ne postulent pas. Et cerise sur le gâ-

teau, il existe encore dans ce département  des élèves attendant un accompagnement, 

et les familles comme les élèves ont besoin de personnels,  « membres de l’équipe édu-

cative », formés  et stabilisés dans des conditions d’emploi et de travail décentes. 

 Les AVS-EVS, désormais AESH se sont donc mobilisés pour recevoir tous leurs droits 

(contrats dûment établis le jour de leur prise de fonctions, salaires versés en fin du mois 

avec remise du bulletin de paie, formation de 60 heures…) et être traité-es dignement 

par l’administration qui doit anticiper dès la fin de l’année scolaire les besoins des élèves 

handicapé-es et par conséquent recruter les accompagnant-es bien avant la rentrée.  

Face à une administration qui a du mal à respecter ses engagements, la lutte des AESH 

continue au sein du comité des précaires de l’Education Nationale 64 et doit se renfor-

cer pour se faire respecter. 

• Les AVS ayant fait 5 années et plus de contrats et qui ne sont pas renouvelés 

doivent nous contacter  si ils/elles désirent voir leur cas réexaminé en vue d'un 

contrat AESH. 

• Les AVS qui sont en difficulté suite à une baisse du nombre d'heures de leur 

contrat fassent de même si ils/elles veulent  tenter d'augmenter le nombre 

d'heures de leur contrat. 

• Le dédommagement des AVS/EVS ayant fait l'objet de pénalités bancaires 

suite au non-paiement de leurs salaires en septembre et/ou octobre doit inter-

venir au plus vite.  Il faut déposer auprès de l’IA des demandes et fournir les do-

cuments bancaires faisant apparaitre les découverts et les agios … 

          A suivre… 

Le  calendrier 2015 de la CNT/AIT sera consacré aux Le  calendrier 2015 de la CNT/AIT sera consacré aux Le  calendrier 2015 de la CNT/AIT sera consacré aux Le  calendrier 2015 de la CNT/AIT sera consacré aux 
anarchistes et aux révoltes du Monde arabe. anarchistes et aux révoltes du Monde arabe. anarchistes et aux révoltes du Monde arabe. anarchistes et aux révoltes du Monde arabe. Ce thè-
me sera aussi celui des 8e Journées Libertaires de 
Pau qui se tiendront du 16 au 21 février 2015, de 
nombreuses conférences sont au programme, ainsi 
que des expositions, des concerts, et même un petit 
salon du livre anarchiste. 

 

Le calendrier sera dispo-
nible à partir du 19  

décembre de cette année 
lors de la soirée de pré-
sentation qui se tiendra 
au local de la CNT de 

Pau, au 18 rue JB Carreau,  
à partir de 19h. 

Suite de l’Appel 

Pour nôtre part aussi, n’est-il pas venu le temps de nous regrouper dans un 

« comité de la révolte » pour agir, en recréant à la base des liens forts de so-

lidarité, et en prenant nous même en assemblées générales les décisions qui  

concerneront nos futures luttes , si le besoin s’en fait sentir, en mandatant 

des délégués  issus de nos rangs, qui seront révocables à tout moment (seul 

moyen  que nôtre parole ne soit pas dévoyée). 

Seule une telle démarche nous permettra de ne plus être une majorité igno-

rée et exploitée. 

Ca vaut le coup d’enfin se bouger quelle que soit notre situation personnel-

le… la révolte est ouverte à tous. 

 Définition de la révolte : Action menée par un groupe de personnes qui 

s'opposent ouvertement à l'autorité établie et tentent de la renverser ; ou au 

sens abstrait,  Agitation intérieure traduisant une opposition violente, un re-

fus d'accepter quelque chose qui heurte ou blesse les sentiments profonds 

de l'individu.  

Vous pouvez nous contacter via nôtre blog :  

http://comitedelarevolte64.over-blog.com 

Tout au début, et même si ça 

fait un petit moment à pré-

sent que tu nous diriges, comme bien d'autre je me suis "réjoui" de la défaite des derniers 

dinosaures et pseudos "socialistes" au pouvoir depuis tant et tant d'années. Et puis on est 

pas pour la rotation des tâches pour rien, même si de ce côté-là j'avais pas beaucoup d'il-

lusions.  

Mais sache aussi que je ne suis pas niais, et que j'ai bien vu le débauchage que tu as réussi 

des plus carriéristes d'entre eux et en particulier de celle que l'on appelle entre nous " la 

petite reine de Pau" à savoir l'inoxydable "Josy Poueyto" qu'on surnomme aussi dans mon 

bistrot préféré "Madame multicartes" (coucou Christian). 

Putain 4 jours de "Tour de France" à Pau !!! 

Mais combien ça va coûter encore ??? comme il se dit dans le bus (à suivre*). 

Je dois avouer aussi, " j'éprouve" une légère tendresse pour tes grandes oreilles, si ça c'est 

pas du pavillon ? bien sûr c'est un cas typique de relents de jeunesse, souvenez-vous de la 

ribambelle de "Gaullistes Historiques" qui eux aussi étaient bien équipés de ce côté là, à la 

grande joie des caricaturistes de l'époque, et je ne vous parlerai même pas de "Big Charles" 

qui en avait une sacré paire lui aussi. 

Ah, Alain Peyrefitte (1911/1974), l'inoubliable auteur de "Quand la Chine s'éveillera" pour 

ce qui est du pognon c'est fait, pour qu'elle s'éveille à la liberté il va falloir attendre encore 

un peu. Christian Fouchet (1911/1974), lui était ministre de l'intérieur en MAI 68 c'est tout 

dire. Robert Galley (1921/2012), il a participé à la création de "l'uni", il est soupçonné de 

crime de guerre voir à ce sujet le livre de Pierre Quillet "Un héros au passé douteux", sans 

compter qu'en fin de carrière, il émit l''idée plutôt nauséabonde de réouvrir le bagne aux 

îles Kerguelen. Allez un petit dernier pour le plaisir, Raymond Marcellin dit Raymond  la 

matraque (1914/2004) dans la grande lignée des "Vichysto-résistant" il a été décoré de la 

francisque (comme tonton), en 1972 il co-signe les premières circulaires qui durcissent la 

politique d'immigration et qui mettent fin aux régulations automatiques. 

Et pourtant, ils ont été ministres, députés, et maires comme toi , comme toi...... 

Surtout restez à l'écoute, on retourne à la cité, et il faut le dire tu es quand même le "roi de 

l'annonce", un jour, je transforme la place de Verdun en jardin à la française tout en ou-

bliant pas de creuser un parking en dessous (payant ?). Le lendemain je bâtis un théâtre à 

la place du foirail, et un grand stade pour le rugby, plus un petit pour le foot. La liste est 

tellement longue que j'en oublie certainement, bien que pour l'instant pas l'ombre d'une 

brique (au sens propre et au sens figuré), ni même d'une grue, encore moins d'une béton-

nière. Par contre l'on peut croiser tous les jours de nouveaux policiers municipaux, un pur 

bonheur pour moi  qui adore le "bleu marine", et ils seront rejoints bientôt par une série de 

caméras de surveillance que toi tu appelles par pudeur sans doute de "protection", bravo. 

Et le "salon du livre" s'intitule désormais et  comme par magie "Les idées mènent le Mon-

de" avec des invités plus télévisuels les uns que les autres, je vous épargne la liste, pour les 

amateurs se munir de la "répugnante", vous verrez y a du lourd. 

(*) Mais continuons à bicyclette, après tout il faut penser à son bilan carbone, j'apprends 

que tu as  décidé de refiler, vingt mille euros à l'auteur Christian Laborde, pour des travaux 

d'écriture sur les vainqueurs du Tour de France, sans déconner vous prenez des acides en 

douce au conseil municipal ou quoi ? 

En plus il paraitrait qu'une rue, peut être un boulevard des "vainqueurs", est dans les car-

tons. Décidément , tout ça est pitoyable, et comme me l'a dit un ami fin connaisseur de la 

"vie" politique locale: "je pense qu'on en a pris pour 35 ans". 

Pour ma part, je te conseillerai tant qu'il est tant de rejoindre le confort douillet (David!!!, 

oui c'est bien du gros con de judoka qu'il s'agit) de la foule anonyme, fais un effort tu ver-

ras c'est peinard, même si je comprend que ça doit être dur de quitter les plateaux télé, la 

France, ton destin. Tu n'auras pas non plus l'occasion d'entendre le "Modem Hubert à l'ai-

se" ton hymne joué par l'orchestre de Pau avec Faycal à la baguette, paroles et musique de 

Michel Parneix le monsieur une "cagade" par jour de la section paloise. 

Alors, maille toi un peu, le temps presse, la colère monte petit-à-petit, et quand elle débor-

dera, il sera peut être trop tard. 
 

                                                                 "Fermez le ban !!!"   Gama-gt 


