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BAOBAB est une gazette, un journal enfin dédié à celles et ceux qui ne savent pas lire une 
loi, qui ne comprennnent jamais rien et qui disposent d’une fortune personnelle pour se 
permettre d’être en grève.

Ce numéro 1 salue toutes celles et ceux qui ont envisagé une belle grève en réponse aux 
attaques contre l’école publique. 
Ce bon vieux Jean-Michel aura au moins eu le mérite de nous réunir et même, parfois,  de 
nous faire bien rire, insensibles que nous sommes quand on nous parle de «confiance». 
Les différentes assemblées ont permis à quelques réfractaires à la modernité de voter 
une grève reconductible, puis on s’est organisé comme des scouts euphoriques pour 
mettre en place des actions collectives. La lutte ne fait aujourd’hui que commencer et 
nous sommes bien motivés pour la mener jusqu’au bout...
On est maintenant bien réveillés et on a éteint la télévision... Aîe Aîe Aîe !!!

Jeudi 11 avril  12h00 - Rassemblement à Argenteuil parents / enseignants 
    (à l’appel de l’AG du 8/04, de la CGT, de FO et du SNUIPP)

Jeudi 11 avril  18h30 - 7e Jeudi on Construit à la Maison des Syndicats de Cergy.  
    Parents et enseignants se réunissent pour débattre, préparer des   
    actions et passer un bon moment.       
    Chacun ramène un petit quelque chose et on partage 
    dans la convivialité ! Les enfants peuvent venir aussi !

Vendredi 12 avril  19h00 - Accueil chaleureux de Blanquer à Versailles. 
    Préparez les cotillons !
    (Gare de Versailles Rive Gauche)

Samedi 13 avril  10h30 - Rassemblement parents/enseignants 
    sur le parvis de la préfecture de Cergy.
    Organisation des Blanquer Games pour mieux comprendre 
    les enjeux de cette loi.

Jeudi 18 avril  Grève intersyndicale. 
    AG de grève à la Maison des Syndicats dans la matinée (9h30).

Jeudi 18 avril  18h00 - 18h30 Réunion centrale parents / enseignants pour Eragny.
    Ecole élémentaire des Dix Arpents, rue de la Marne.

 ... Et le Jeudi 9 mai :   Grève à reconduire.

AGENDA DES IRREDUCTIBLESe



Le Mot des Bienheureux
Les 5, 8 et 9 avril, on a reconduit la grève…et on est encore en vie !
De nombreux collègues étaient un peu inquiets pour nous, préoccupés par l’état de notre santé mentale. Beau-
coup pensaient qu’on ne reconduisait la grève que dans les temps anciens, ceux d’avant 2003 et du Grand Ca-
taclysme. Et que depuis, on n’avait plus le droit, parce qu’un 11e Commandement avait été gravé sur les tables 
de l’Etat divin. Certains prétendaient même que reconduire la grève faisait tomber les dents, noircir les ongles 
et asséchait les stylos.
Rassurons-les : on va très bien ! Bien mieux qu’avant.

D’abord on s’est fait des tas d’ami.es. 
Nous sommes environ 80 sur Cergy-Pontoise, du 1er et du second degré à avoir prolongé les festivités, au 
moins une journée, mais pour la plupart 3 jours. Et il s’est passé une chose incroyable : on s’est parlés ! Sans 
jamais prononcer les mots « projet », « PPRE », « bienveillance », ou « compétences ». Et on a agi, sans chefs.
Et la grève, c’est du boulot ! Aussi parce que cette bataille, on veut la gagner. C’est pour ça qu’on était nombreux 
à avoir voté pour la reconductible à l’AG du 4 avril, celle où on était 180.

On a aussi causé aux parents d’élèves, mais sans avoir à dire que Kévin avait été lourd pour ses 34 camarades, 
qu’il serait bien que Maélys arrête de nous mordre ou que, bien sûr, on ferait tout le programme de maths avant 
Pâques. Juste parlé, entre adultes, entre salariés, de nos vies, de l’école, de nos enfants qu’on voudrait toutes et 
tous voir grandir heureux. Et là encore, on s’est fait plein de nouveaux copains qui ont eux aussi des soucis au 
boulot, à commencer par des salaires de misère, des contrats kleenex, pour « faire de la merde » comme ils 
disent et qui sont décidés à préparer un monde meilleur pour leurs mômes. Prêts à rire avec nous, par exemple 
par des pratiques d’écoles désertes, d’abord aux Chênes et bientôt sur tout Cergy.
On s’est réunis tous les jours. On a visité la région, 
d’école en école, de lycée en lycée. On a donné 
envie à certains de nous rejoindre, et même fait 
une excursion à Argenteuil, où depuis des AG se 
tiennent, à 60 dès le lundi 8 au soir. On a man-
gé chaque midi ensemble, et de mieux en mieux. 
Jusqu’à une quiche aux poireaux du jardin, une sa-
lade de pâte et une tarte au citron maison. C’est 
dire.

On a aussi développé un artisanat local, pour fa-
briquer des banderoles, des t-shirts de manif, des 
tracts ou ce n°1 du BAOBAB. On est heureux parce 
qu’on a arrêté de déléguer nos vies et qu’on se sent 
uni.es et plus fort.es.

On a décidé de suspendre provisoirement la grève, 
car on rigolait trop, ça devenait pénible et on a peu 
d’abdos. Et puis un jour de plus et c’est sûr, on par-
tait tous ensemble en vacances en juillet en cam-
ping municipal. On n’est pas fous. On a su placer 
des garde-fous avant de basculer pour de vrai.
Provisoirement, parce qu’on va être sur tous les 
coups rigolos jusqu’aux vacances. Et qu’à partir du 
9 mai…et bien on reconduit, bien sûr !
Sinon, on est en train de constituer notre caisse de 
grève, parce qu’on est comme ça : l’argent on le to-
lère quand il est à tout le monde.



LA LOI BLANQUER... POURQUOI PAS ?

MONSIEUR SCHYZO

Il est d’accord avec la réforme. Il est d’accord pour la privatisation, le 
gel des salaires (sauf le sien !) et le salaire au mérite (parce que lui, il 
le mérite !).
Ses collègues sont un ramassis de fainéants qui ne font pas les pro-
grammes et qui ne pensent qu’aux vacances. Il considère qu’il faut 
mettre de l’ordre à l’éducation nationale et qu’il est possible de faire 
des économies. 
Son rêve : devenir inspecteur.

MADAME SOUMISE

Elle est mariée depuis 15 ans et s’ennuie profondément, mais ça lui va 
bien ! Elle a toujours voulu plaire aux parents d’élèves et à son inspec-
trice. Elle aime beaucoup les formations, car elle apprend beaucoup 
de choses. Elle remplit consciencieusement tous les documents ad-
ministratifs et, comble du bonheur, il y en a de plus en plus !
Elle ne veut surtout pas faire de vague. Elle ne voudrait pas avoir 
honte...
Elle n’a jamais fait grève car un fonctionnaire ça obeit !

MONSIEUR BFMTV

Pour lui, la grève ça n’a jamais servi à rien, à part pour donner de 
l’argent au gouvernement !... C’est comme ça, il faut vivre avec son 
temps, il faut être moderne.
L’Education Nationale, ça coûte cher et les fonctionnaires on les paie 
avec nos impôts, alors il est temps qu’ils se bougent le cul. 
Ces parasites sont bien trop nombreux !... en plus, avec la dette !
Lui, il est très bien informé et il sait que les syndicalistes sont tous des 
pourris complotistes qui pensent qu’à foutre le bordel.

MADAME BOBO

Elle trie ses déchets et mange BIO. De plus, elle soutient le WWF, 
porte un badge des Sex Pistols (ça fait cool !) et s’inquiète du ré-
chauffement climatique. Elle est pour la taxe carbone. Pour elle, nous 
n’avons rien compris... Les enjeux sont ailleurs. Nous ne sommes que 
des extrêmes qui se rejoignent, des populistes et des radicaux. On 
ferait mieux de lire des livres et de consulter rapidement un sophro-
logue. De toute façon, elle ouvrira prochainement un gîte rural avec 
ses copines du club de pensée ayurvédique.



LA LOI BLANQUER... SURTOUT PAS !

MONSIEUR DEPRIME

Il est d’accord pour râler en salle des maîtres car c’est vraiment une 
saloperie ces réformes, en plus le petit Ryan lui a encore lancé une 
boulette de papier et la petite Jenny a bouffé toute la patafix. Mais, 
pour l’instant, il n’est pas prêt... La lutte est vaine, ils sont trop forts !
Il déposera quand même son intention de grève pour tout le mois de 
mai. Peut-être portera-t-il un brassard de soutien pour ses collègues 
utopistes. De toute façon, il a promis au chevet de son père agonisant 
qu’il ne sera en grève qu’après que tout le monde y soit.

MADAME REBOND

Elle a fait les grèves en 2003 et a subi un échec cruel. Depuis, elle 
regarde ses fiches de paie avec dépit et les murs de son F2 se lézarder. 
Elle a calculé sa retraite à 1200 euros et cela lui donne des nausées. En 
sortant de la classe, elle doit courir partout pour accompagner son 
fils au club du FC Trouduche et sa fille en consultation chez la neu-
ropsychiatre. Pendant ce temps, les copies à corriger forment un gros 
tas en voie de fossilisation... Elle a donc décidé de refaire une petite 
grève, mais elle attend avec espoir une intersyndicale...

MONSIEUR RECONDUCTIBLE

Il aime la vie et il a décidé de lui sourire en gagnant le combat (cette 
fois, c’est la bonne !). D’humeur positive et enjouée, il s’est fait des 
ami(e)s en participant à de sympathiques AG. Ils ont même fabriqué 
de jolies banderoles et se sont servis des feutres de la classe pour 
écrire des slogans séditieux et provocateurs sur des T-shirts achetés à 
bas prix à la supérette du coin. Ils vont vraiment s’éclater en manif et 
déguster de succulents sandwichs merguez. Il s’est émancipé depuis 
longtemps et il lutte avec un entrain communicatif pour les gosses !

MADAME DYNAMITE

Pour elle... BOUM !... Faut que ça pète !

Ses enfants sont placés, elle a constitué un stock de 250 kgs de pa-
tates, relu tous les textes de Noam Chomsky et elle ne partira pas en 
vacances cet été.
Au pire, elle ira rejoindre son cousin Pablo dans une ZAD en Bre-
tagne.
De toute façon, ils ne l’auront pas vivante...



iILS Y ETAIENT... AG DE CERGY

J’ai assisté aux AG et écouté attenti-
vement les interventions de dangereux 
séditieux, souvent agressifs, qui n’ont 

rien compris aux réformes progressistes 
de notre bien aimé gouvernement. Face 
aux enjeux internationaux qui nous at-
tendent, et comme le soulignait un ex-
pert comme Xavier Niel, il faut savoir 

s’adapter. Les Neuro-sciences ont parlé. 
Les études sont formelles, il faut une 

élite bien portante pour qu’un ruisselle-
ment puisse se produire dans la société.
Grâce à cette loi, nous pourrons mieux 
repérer et sélectionner les futurs pre-

miers de cordée. Il est temps de mettre 
de l’ordre dans cette société...

Si chacun était à sa place, je pourrais 
encore dîner au Fouquet’s.

Nous, on a bloqué l’école ce matin. 

On en a marre !

Tous les jours, on subit la précari-

té et on rêve d’un avenir meilleur 

pour nos gosses. 

On espère maintenant que tous les 

enseignants seront à nos côtés...

Nous, à Mayotte, la grève a été recon-
duite plus d’un mois. Quand ça chauffe, 
on sort la hache et on coupe un baobab. 
On pose le tronc sur la route et plus 
rien ne passe...
Je vous trouve un peu mignons dans le 
95 !... Quand on a fait grève, on a gagné. 
Il est temps que tout le monde se bouge 
le cul. Il faut demander au ministre s’il 
la sent bien notre grosse confiance !
Je propose une formation «Bûcheron» 
pour tous les collègues et de vendre 
quelques pots de confiture pour la caisse 
de grève. On ne lâchera rien, jusqu’à la 
victoire !
Ecoutez bien... vous n’entendez rien ? 
Sous le Piton de la Fournaise...
 ça bouillonne... l’éruption est imminente. 

On attends la fin du Grand 
Débat...
Le président a certainement 
de bonnes propositions. On 
est dans une démocratie. 
Ici, c’est pas le Vénézuela !

Hum... Être en grève avec les 
lycéens... Hum... Attendez... 

Je réfléchis...

Mais que fait Castaner ? C’est un scandale que des grévistes prennent nos enfants en otage. Car, comme le dit le grand phi-losophe Luc Ferry, il est temps d’envoyer l’armée !Les fonctionnaires, déjà qu’ils nous coûtent chers pour être tout le temps en vacances. Il serait bon qu’ils s’occupent enfin de ceux qui le méritent.

Samira B.,
parente d’élève à l’école des 
Baobabs

Jean-Paul Apathique,
journaliste expert en 
mouvements sociaux

Jean-Michel B.,
neuroministre

Louise M.,
enseignante révolutionnaire

Jean-Marc V.,
professeur agrégé d’Histoire

Marie-Claire de la T.,
parente d’élève et membre 
du Rotary Club



ET ?VOUS 

ON RECONDUIT LA GREVE



tON

GADJET 
UN GENIAL

BLANQUER DE BUREAU
confectionné avec amour et 
tendresse par les Punks de 

la ZAD du Finistère

MODE D’EMPLOI

        1. Tu découpes avec des ciseaux en
    suivant bien les lignes. Si tu as des gros 
     doigts, fais-toi aider par un camarade 
   (on s’en fait plein quand on participe 
                          à des grèves !)
2. Tu plies en suivant les pointillés (c’est le trait 
qui ressemble à la ligne sur l’autoroute).
3. Tu le poses sur ton bureau et ça te fait un bel 
objet décoratif pour épater ta famille.
4. Si tu as passé une journée de merde ou que 
tu t’ennuies devant ta TV, tu donnes un violent 
coup de poing sur ton Blanquer. 
    Tu peux pas savoir, ça fait un bien fou !

Voilà ! Et merci qui ?

Merci BAOBAB

Pour les couleurs, 

j’étais trop crevé...

Demande à un 

gamin... ils adorent 

colorier.


