
Lettre ouverte 
 

Aux Parents, initiateurs du mouvement, 
Aux enseignants et à tous les personnels de l' Ecole d' Aniane, pris en otage, 
A cette maman, traitée d’« activiste », harcelée à son domicile à deux reprises par la 
gendarmerie pour lui signifier l'interdiction d'une manif pacifique et distanciée, lui 
imposant d'annuler le RDV avec la presse : non, cette action est décidée par un 
collectif : il n'y a pas à incriminer un responsable ! 
Aux enfants, pour leur avenir, pour plus d'humanité, pour une société de justice, 
d'égalité, de liberté, en harmonie avec la nature ... 
 
De la part de tous les collectifs en résistance partout dans le pays, nous 
adressons ce message de soutien et d'encouragement : 
 
A Aniane, comme dans beaucoup d'autres communes, les parents s'inquiètent à juste 
titre du masque obligatoire à partir de 6 ans. Les lycéens réclament des mesures 
sanitaires et se mettent en grève un peu partout. Ils sont réprimés dans la violence par 
les forces de l'ordre, mais pas assez soutenus par les adultes que nous sommes ... A 
Aniane comme dans d'autres écoles, monte l'idée qu'une forme de maltraitance 
s'exerce sur nos enfants.  
Les hôpitaux de l’Hérault arrivent à saturation en capacités d'accueil de réanimation. 
Cette pandémie peut encore durer des mois !  Macron n’a tiré aucun enseignement : 
les hôpitaux ont continué à fermer des lits, sans répit pour le personnel soignant, 
beaucoup de démissions, de maladies et de suicides ...  Dans l'Education nationale, 
pas de moyens supplémentaires : Macron dénigre les enseignants et les parents … 
 
Macron surarme la police, en la protégeant de toute poursuite judiciaire pour protéger 
les intérêts des 1% des plus riches. La catastrophe climatique, l'urgence écologique, 
l'urgence sociale n'ont que trop peu d'échos dans les médias pieds et poings liés à la 
finance internationale ... Aujourd'hui on met en danger nos enfants. Mais nous sommes 
tout-es en danger !  
Faisons le bilan ici et maintenant : proposons nos propres solutions ! Décidons 
localement entre nous de ce qui est bon pour nous. Nous n’avons rien à attendre de ce 
gouvernement ! Il nous faut apprendre ensemble, solidairement l'autogestion et la 
désobéissance civile : droit de retrait et droit de grève pour les enseignant-tes ! Caisses 
de grève et de solidarité ... 
Autant d'outils qui ont fait leur preuve. Il suffit juste d'apprendre à s'en servir ! 

 

Ensemble, on est plus forts ... 
Partout dans le pays résonne cet appel : 

RESISTANCE ! 
34-GJ.gignac@protonmail.com 


