
- Alors dites-moi visiteur du futur, qui est président des Etats-
Unis en 1985 ?
- Ronald Reagan.
- Ronald Reagan, l’acteur ? Ah Ah ! Et qui est vice président ? 
Jerry Lewis ?
Retour vers le futur, Dr. Emmett Brown et Marty.

Avant la campagne de SUD Education 13: brrrrrr... Après: ça fait même plus peur!
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BUREAU 718

GROTESQUE. 

L'adjectif  ne vient pas immédiatement
à l'esprit.  Avec le recul,  c'est  pourtant
ce  qu'il  restera  de  tout  cela  :  des
convocations à la chaîne chaque mer-
credi après midi, toutes les demi heures,
au bureau 718.

Il  faut  attendre  que  les  présentations
soient  faites  pour  enfin  savoir  ce  que
l'on y fait,  au bureau 718. Face au Di-
recteur  Académique  des  Services  de
l’Éducation Nationale adjoint, à l'adjoint
au Chef de la Division des Personnels et
à l'Inspecteur de l’Éducation nationale
de la circonscription,  on subit  l'instruc-
tion  à  charge  :  un  mauvais  rapport
d'inspection que l'on n'est  pas là pour
discuter, une lettre de parents brandie
que l'on ne pourra pas  lire.  Non, c'est
vrai, comme on nous le dira un peu plus
tard, lorsque le froid aura soufflé et que

le  moment  d'un  peu  de  tiédeur  sera
venu  :  « on  n'est  pas  au  tribunal  Ma-
dame, on est là pour vous écouter, pour
connaître votre version ». 

Non, effectivement, le bureau 718 n'est
pas un tribunal : on n'y dispose pas des
pièces de l'accusation qui nous permet-
traient de nous défendre.

Si on laisse le bureau 718 croquer sa ra-
tion  de  collègues  du  mercredi  long-
temps encore, le bureau 718 deviendra
insatiable et  dans un avenir  proche,  il
dira au coupable du jour :

-  Comment  un  homme s'assure-t-il  de
son pouvoir sur un autre, Winston?

Winston réfléchit :
- En le faisant souffrir répondit-il.

-  Exactement.  En  le  faisant  souffrir.
L’obéissance  ne  suffit  pas.  Comment,
s’il ne souffre pas, peut-on être certain
qu’il obéit, non à sa volonté, mais à la

vôtre ? Le pouvoir est d’infliger des souf-
frances et des humiliations.  Le pouvoir
est de déchirer l’esprit humain en mor-
ceaux que l’on rassemble ensuite sous
de nouvelles formes que l’on a choisies.
Commencez-vous à voir quelle sorte de
monde  nous  créons  ?  C’est  exacte-
ment l’opposé des stupides utopies hé-
donistes  qu’avaient  imaginées  les  an-
ciens  réformateurs.  Un  monde  de
crainte,  de  trahison,  de  tourment.  Un
monde  d’écraseurs  et  d’écrasés,  un
monde qui, au fur et à mesure qu’il s’af-
finera,  deviendra  plus  impitoyable.  Le
progrès dans notre monde sera le pro-
grès  vers  plus de souffrance. [...]  Dans
notre  monde,  il  n’y  aura pas  d’autres
émotions  que  la  crainte,  la  rage,  le
triomphe  et  l’humiliation.  Nous  détrui-
rons tout le reste, tout.

George Orwell, 1984

LAMINOIR AU PREMIER DEGRÉ : MORCEAUX CHOISIS ...
…ENTENDUS AU 7  ÉTAGE DE L’INSPECTION ACADÉMIQUE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,  LUS SUR LA BOÎTE DU°
SYNDICAT OU SUR DES LISTES DE DIFFUSION :

[…]  Peu  de  temps  après  j'ai  reçu
une convocation par courrier à l'ins-
pection académique à Marseille du
DASEN  adjoint ;  l'objet  n'étant  pas
précisé.
La conseillère pédagogique, ma tu-
trice, la DEA n'étaient pas au cou-

rant. Lors de l'entretien, on m'annonce qu'il a
été décidé de mettre en place une procé-
dure d'alerte, se basant alors sur les premiers
rapports transmis par ma tutrice et sans avoir
connaissance des derniers rapports montrant
des progrès, non transmis par ma tutrice.
A., T1

Le même jour  agression verbale violente de
la part des parents d'un élève qui sont entrés
dans  l'école.  Soutien  de deux de mes col-
lègues enseignantes, la directrice est restée
muette.

Extrêmement  choquée,  dans  l'impossibilité
de  faire  classe  le  lendemain,  je  consulte

???????

Francisco Goya


