
Contre les récupérations et
instrumentalisations.

Le Président de la République et le
gouvernement instrumentalisent
encore une fois les attentats pour en
appeler à « l’unité nationale ». C’est
une impasse pour le mouvement
social et démocratique, cela vise à

faire taire la conflictualité sociale et à unir la
population derrière les dirigeantes qui mènent
des politiques extérieures impérialistes et des
politiques intérieures antisociales, de
stigmatisation raciste et antiimmigrées, de
chasse aux sanspapiers et de harcèlement des
Roms. Ces politiques portent une lourde
responsabilité dans le climat actuel et dans ses
effets délétères. (…)
Suite à ces attentats, le chef de l’État et le
gouvernement mettent en oeuvre une
mobilisation nationale vatenguerre qui se
traduit par une intensification des interventions
militaires et par l'instauration de l'état d'urgence,
une mesure d'exception conférant notamment
aux autorités civiles des pouvoirs de police
exceptionnels et permettant de restreindre
drastiquement les libertés publiques. (…) Le
Président de la République entend également
modifier la Constitution, la procédure pénale, les
règles de la nationalité, etc., dans une logique

toujours plus sécuritaire.
(…) Les attentats ne doivent pas servir de
justification à une restriction des libertés
individuelles et collectives. Les droits de réunion
et de manifestation doivent être garantis dans
l’éducation comme ailleurs. Leurs restrictions
seraient la victoire des tueurs.
(…) SUD éducation continuera à oeuvrer pour
l’émancipation et la justice sociale, contre une
société qui produit de l’exclusion, de la précarité,
de la misère et de la violence. Notre place est
au côté des forces du mouvement social et des
peuples qui luttent pour leur liberté et le progrès
social dans le monde.
Notre combat pour la justice sociale est légitime
et doit être poursuivi quelles que soient les
circonstances.
À la haine et à la peur, opposons la solidarité et
l'action collective.

Extrait du communiqué de la Fédération des
syndicats SUD Education, 17 novembre 2015.
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Au commencement était le marché

Pour comprendre la mutation historique de l'école,
il convient de l'inscrire dans l'histoire du

capitalisme contemporain.
Si l'état, à un moment donné de notre histoire, a
voulu laisser le marché capitaliste se réguler par lui
même (Adam Smith), ce n'est pas le même cas de
figure à notre époque. Après les Trente Glorieuses et
la chute du Mur de Berlin, le capitalisme néolibéral
s'est imposé sans rencontrer de modèle alternatif :
l'Etat s'est même fait le vecteur de ce néolibéralisme,
il s'est plié de l'intérieur aux normes sociales du
capitalisme. Et c'est l'ensemble du secteur public qui
s'en trouve affecté : Santé, Police, Justice, Secteurs
sociaux et Education. Les institutions publiques sont
restructurées sur le modèle de l'entreprise.
Ce sont les grandes organisations financières et
commerciales internationales qui, par leur pouvoir sur
les états ont érigé en normes les exigences de
performance et de rentabilité que les pouvoirs publics
sont chargés d'étendre à tous leurs secteurs
d'activité. Le principe suprême en est désormais la
compétitivité.
Et ce sont les années 1980 qui ont marqué ce
basculement. L'Etat s'est alors donné pour mission
d'organiser la société en fonction des contraintes de
la concurrence mondiale. Alors que durant la période
"fordiste", l'idée prédominante était d'allier efficacité
économique et progrès social, les gouvernements, à
l'heure actuelle, conçoivent leurs populations en
termes de "ressources pour les entreprises" et de
rapports "coûts/avantages".

Et le NMP fut...

C'est à ce momentlà que le New Public Management
apparaît. Son point de départ théorique est que la
conscience collective, l'intérêt général, le
dévouement, la vocation professionnelle ne sont pas
les bons ressorts pour motiver et faire agir les agents
de l'Etat.
Le NMP est, selon l'expression proposée par
Christopher Hood en 1991, "un ensemble de
dispositifs et de pratiques qui, sous prétexte
d'introduire une nouvelle "culture de résultats" dans
les services publics, cherchent à y modifier les
rapports de pouvoir afin d'accroître le contrôle sur le

travail des agents publics et d'augmenter leur
productivité". Par exemple, chaque établissement est
traité comme une entreprise autonome qui doit fixer
et poursuivre des objectifs dans le cadre de sa
mission et doit être évalué sur la réalisation de ses
objectifs.
Le NMP émerge aussi parce que dans le Traité de
Maastricht (Février 1992), on pose la réforme des
institutions publiques comme seule réponse à la crise
financière de l'Etat : il faut faire des réformes
structurelles pour réduire les dépenses publiques. En
Août 2001, le vote de la LOLF (Loi Organique
Relative aux Lois de Finance) renforce cette idée
d'obligations de résultats pour juger de la
performance de la fonction publique. En Juillet 2007
également, la RGPP (Révision Générales des
Politiques Publiques) revoit la gestion publique pour
qu'elle soit performante et cela revient à gérer l'Etat
comme une entreprise privée (mobilisation de ses
agents, développement de contrats privés,
rémunération au mérite...).

Le NMP et ses apôtres

Ils ne sont pas malheureusement qu'au nombre de 12
mais beaucoup plus nombreux. En effet, c'est une
véritable chaîne managériale qui va du Ministre
jusqu'à l'agent public le plus modeste qu'il faut mettre
en place. Il faut modifier en profondeur l'état d'esprit
du fonctionnaire.

a) le chef d'établissement ou le nouveau
Judas
Le NMP transforme les établissements scolaires en
quasientreprises dirigés par des patrons formés à la
culture d'entreprise. Ils sont obligés de remplacer la
régulation administrative des recrutements des élèves
par la mise en concurrence des établissements. La
mise en oeuvre de l'autonomie des établissements du
secondaire date des années 1980 de même que la
constitution d'un corps spécifique de chefs
d'établissement dotés d'une formation managériale
l'éloignant moralement du milieu enseignant. La
modification du rôle et du pouvoir de tous les corps
d'inspection étroitement dépendants des Recteurs et
du Ministère est une des caractéristiques de ce NMP.
Le chef d'établissement a une lettre de mission qu'il
se garde bien de communiquer à ses enseignants de
peur de rencontrer des récalcitrants. Toujours

NMP ?
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dans la culture du résultat, il sera récompensé (ou
pas) par des primes ou des mutations intéressantes.
Il n'est pas à la merci lui aussi de brimades ou de
mutations autoritaires. Son but, pour mener à bien
son ordre de mission, est donc d'utiliser ses agents
pour optimiser ses résultats attendus. Ainsi, il
obtiendra des moyens supplémentaires pour son
établissement au détriment de celui d'à côté. Pour
cela, le chef d'établissement a besoin d'asseoir son
pouvoir vis a vis de ses agents et l'administration
centrale (le Recteur, le ministre) lui octroie ce pouvoir.
Sous prétexte d'autonomie et de décentralisation, le
chef d'établissement peut abuser de ce pouvoir de
contrôle et d'évaluation de ses agents (voir conflit de
Bellefontaine). Quant à la nouvelle langue des
managers et aux nouvelles valeurs qui les animent,
les mots qu'ils emploient se sont imposés dans le
discours officiel et modifient notre façon de penser et
d'agir.

b) la langue perverse de ces nouveaux
évangiles
Grâce à la LOLF, les établissements scolaires
disposent d'une grande autonomie, leurs moyens
varient en fonction des besoins territoriaux et
l'argument du Ministère est que c'est pour être plus
adaptés aux réalités de terrain que s'ils étaient pilotés
par une instance centralisée. L'autonomie en
question peut aller jusqu'à l'organisation des horaires
de cours, du travail des enseignants en fonction d'
"un projet" et des objectifs définis avec l'autorité de
tutelle. Autonomie, flexibilité du travail, quels jolis
mots rabâchés à longueur de journée dans les
médias ! Mais en fait, il s'agit d'inégalités entre les
établissements, les départements, les territoires; par
exemple tous les élèves d'un même niveau n'auront
pas le même nombre d'heures de Français/Maths
(voir Réforme des Collèges de 2015). D'autres mots
sont employés de manière frauduleuse. Il faut
réformer, moderniser l'école. Quand on se penche sur
le contexte dans lesquels ils sont prononcés, on n'a
plus de doute quant à leur véritable signification.
Nicolas Sarkozy disait en 2007 dans La lettre aux
Educateurs qu'il voulait une école où il y aurait moins
de professeurs car l'école, le second degré surtout
coûte trop cher et on voit dans les classements
européens que la France n'est pas bien placée. Le
député UMP Benoist Apparu poursuivait en disant
qu'il était convaincu que la suppression des postes
dans l'Education Nationale "obligera l'Institution à
s'interroger sur ellemême et à se réformer, seule la
baisse des moyens obligera l'institution à bouger".
Réformer, moderniser, c'est réduire les coûts, c'est à
dire diminuer le nombre d'heures de cours

dispensées aux élèves du CP jusqu'au bac, c'est
multiplier les heures supplémentaires imposées aux
enseignants, c'est intensifier le travail, c'est remettre
en cause des congés (formation pendant les
vacances), c'est faire disparaître les RASED, c'est
réduire la formation. On pourrait rajouter (actualité
oblige) cette interdisciplinarité qu'on vend si bien dans
les médias aux parents, qui régit les EPI (voir
Réforme des collèges 2015). Ces EPI prennent sur
les horaires disciplinaires et renforcent les inégalités
entre établissements. L'Education est un domaine, on
le voit bien, prioritaire pour réaliser des économies
budgétaires, mais ce n'est pas l'unique but du
Nouveau Management Public, il s'agit aussi de
changer l'homme.

c) L'enseignant ou le disciple moderne
Le rapport Pochard (Février 2008) sur la condition
enseignante indique qu'en raison de l'autonomie des
établissements, chacun d'eux devra diffuser ses
résultats auprès des familles pour éclairer leurs choix
(on voit bien qu'en fin d'année scolaire fleurissent les
classements des lycées et collèges dans les médias).
L'enseignant peut être appelé à mettre en avant son
"efficacité", ainsi le mérite personnel, l'implication est
prise en compte ; les carrières s'individualisent. Le
rapport Pochard parle de "loi commune de la
performance". Le "pacte de carrière" en 2010 qui
préconise des entretiens individuels avec le chef
d'établissement, les IMP (Indemnités pour Missions
Particulières) sont autant de méthodes de
management moderne. Même si on laisse à
l'enseignant une certaine liberté pédagogique, les
résultats pédagogiques de ses élèves aux examens
(bien sûr communiqués aux familles), les remarques
des parents sauront être des outils d'évaluation des
enseignants. Ainsi l'évaluation du travail de
l'enseignant permettra à l'administration de
généraliser de bonnes pratiques permettant d'aboutir
aux meilleurs résultats, ces bonnes pratiques seront
valorisées et généralisées.
On ne s'étonne plus de la part des chefs
d'établissement de l'écoute privilégiée voire
systématique des familles qui sont de véritables
clients que l'on doit satisfaire, tout cela est contenu
dans le NMP.

d) les élèves ou les brebis égarées
Les élèves euxmêmes subissent par ricochet ce
NMP. En effet, comment mesurer ces performances
des établissements et des enseignants si ce n'est à
travers le résultat des élèves. Grâce au socle de
compétences qui permettra la construction "d'outils
fiables pour l'évaluation régulière des acquis des
élèves" (dixit le Ministère). Cette pratique sans 3
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cesse renouvelée du "testing" est censée rendre plus
efficace l'analyse des résultats, c'est un service
présenté comme scientifique et incontestable.
Avec le NMP, environ 30% du volume horaire de
cours sont laissés à la libre décision du chef
d'établissement. Une part de ces heures est affectée
aux diverses missions comme le tutorat ou
l'accompagnement personnalisé extrêmement
attractif pour l'élève ou sa famille. Mais derrière ces
bonnes intentions, la réalité de terrain montre encore
une fois des inégalités et l'on a parfois des séances
d'AP à 35 élèves ! Donc si on vend aux élèves des
dispositifs d'accompagnement permettant d'éviter les
redoublements, on se rend compte qu'il s'agit en effet
de mesures budgétaires qui ne s'intéressent pas du
tout à la formation de l'élève mais qui, par contre,
augmentent le nombre d'élèves par classe.

La Sainte Trinité: au nom du Marché, de la
Rentabilité et de l'Employabilité.

Dans l'Education, il s'agit tout aussi bien de
rationaliser les coûts que d'accroître "l'employabilité
des élèves". Au final, c'est le marché du travail qui est
le seul censeur capable d'infléchir les pouvoirs
publics ; l'univers de la "connaissance" a basculé, ce
n'est plus l'Institution qui en détient les clés mais le
marché du travail. On voit bien que cette
sensibilisation à l'entreprise s'installe dès le début du
collège. D'ailleurs, la stratégie de Lisbonne en Mars
2000 donne pour objectif à l'Union Européenne de
devenir "l'économie de la connaissance la plus
compétitive du monde d'ici 2010".
Le NMP n'émane pas directement d'un état mais d'un
ensemble d'organismes puissants (Think Tank,
Banque mondiale, OCDE, OMC, Commission
Européenne) qui dictent aux Etats ce qu'ils ont à
faire, au niveau de l'organisation des cursus, des
modes de gestion, d'où la constitution d'une même
doxa et d'un même lexique à l'échelle mondiale. On
est bien loin de l'esprit des Lumières et de l'idée
d'éclairer le peuple pour qu'il pense par luimême
sans subir le conditionnement de l'Eglise qui
maintient les hommes dans l'Obscurantisme. Une
autre religion est née et elle est partagée par tous les
hommes : le capitalisme néolibéral, l'homo
economicus a gagné.

Le NMP au confessionnal ou les buts non avoués
du NMP

Le NMP sait que l'enseignant devant sa classe est

"solitaire" (comme peut l'être le médecin devant ses
patients), qu'il détient une certaine indépendance et
qu'il peut exercer un pouvoir discret sur ses élèves ;
alors cette "force" que l'enseignant peut encore
représenter doit être réduite au maximum. Dans ses
principes, le NMP cherche à diminuer la force
collective qui pourrait encore défendre des valeurs
propres au service public. Les syndicats sont en ligne
de mire car considérés comme "des ennemis de la
modernité", il convient de les discréditer ou de les
rallier en dociles partenaires qui, par crainte d'une
mauvaise image dans l'opinion, acceptent
d'accompagner la destruction d'anciennes cultures.
Casser les protections statutaires, les solidarités
professionnelles, les cultures de métiers et les
collectifs, voilà quelques buts inavoués du NMP.
Et ça marche ! car ce fonctionnement se retrouve
dans tous les rouages de la société, pas qu'à l'école.
L'agent, le fonctionnaire, l'enseignant a intériorisé ces
nouvelles normes qui individualisent les évaluations
et les rémunérations; il s'applique à luimême ce
système managérial, il s'autodiscipline et s'auto
évalue. Surtout que cela s'accompagne en
permanence d'une stigmatisation des "valeurs de
service public" ou "d'éthique du métier". Dans l'Ecole,
le but non avoué est que la société n'a pas besoin
d'un si grand nombre de têtes pensantes que cela, il
lui faut des exécutants en grand nombre, dociles et
peu enclins à réfléchir. L'Ecole, dans cette optique
doit permettre à l'élève de se débrouiller, de savoir
faire des choses, de savoir s'adapter à différentes
situations professionnelles. le NMP n'est pas
complètement installé en France comme il peut l'être
en Angleterre ou aux EtatsUnis. Mais il convient
d'être vigilant aux ingérences multiples du pouvoir
politique sous prétexte d'efficacité pédagogique, de
promotions de nouvelles technologies, de rénovation
des programmes: le NMP est contenu làdedans !
Restons vigilants car tout s'accélère sous la houlette
des normes de la politique européenne et la volonté
de réduire les dépenses publiques en matière
d'Education.
Soyons lucides quant à la "novlangue" avec laquelle
on nous "enfume".
Réaffirmons le plus souvent possible les
résistances syndicales, culturelles et politiques
de notre profession.



Nouveau management public

« Il faut être très précis parce que nous sommes
face à une situation inédite et donc, il faut sans
doute une décision exceptionnelle. Six syndicats
sur neuf qui sont représentatifs de la fonction
publique ont dit qu’ils signeraient l’accord (…) ils
représentent 49% des fonctionnaires, je
reconnais que ça ne fait pas 50%. Je ne veux
pas (…) que ce progrès, le résultat d’un an de
négociation soit bloqué par le refus de s’engager
de certains (…). Eux ont pris leur responsabilité,
moi je vais prendre les miennes. Et c’est la
raison pour laquelle nous avons décidé (…) que
l’accord s’appliquerait à l’ensemble des
fonctionnaires. » (Manuel Valls, France Inter le

30 septembre 2015.)

Décidément, lorsque Manuel Valls définit lui
même le progrès social… ça ne passe pas

par la démocratie… La situation inédite dont il
parle c’est que le projet de rénovation de la
fonction publique est rejeté par trois fédérations
syndicales représentant 51% des suffrages lors
des dernières élections professionnelles. La
situation inédite c’est que le projet du
gouvernement est rejeté.

Mais au fait, de quoi parletil ?
Il s’agit du PPCR : un nouvel acronyme : le

Parcours Professionnel, Carrières et
Rémunérations. Ça vous en bouche un coin, un
truc pareil. Et pour montrer toute l’importance
que le gouvernement apportait à ces
négociations PPCR, elles ont été rebaptisées :
Avenir de la fonction publique. C’est quand
même plus glamour. Jusqu’à aujourd’hui,
personne ne s’était rendu compte que l’Avenir de
la fonction publique était en jeu, jusqu’à la petite
colère de Manuel Valls, ce 30 septembre dernier,
il semblait un peu vexé l’ami. Alors pour
comprendre pourquoi il s’emporte et décide de
balayer les syndicats d’un revers de la main, il
faut revenir sur le contenu de ces négociations.
Ces négociations se sont terminées le 9 juillet.
Le PPCR est un accord cadre sur les salaires et
le déroulement de carrière des fonctionnaires
depuis leur accès à la fonction publique à la
gestion du personnel. Mais ce protocole ne
décide rien de concret, il se contente de délimiter
des principes. Par exemple, l’accord pose
comme principe d’évoluer vers une unification
des statuts de la fonction publique pour faire des
économies et « favoriser les mobilités ». Il n’en
dit pas plus. En fait ce protocole pose les bases
des négociations des années à venir pour arriver
à appliquer les dispositions qu’il contient.

PPCR : la fin de la démocratie sociale ?
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Ainsi par exemple concernant les salaires, il
entérine le principe de négociations salariales
triennales et annuelles qui seront « l’occasion
d’examiner la revalorisation du point d’indice au
vu des indicateurs économiques » selon les
termes mêmes du protocole.
La dernière mouture définitive (sans modification
possible) de ce protocole d’accord est parvenue
le 15 juillet aux organisations syndicales. Les
organisations syndicales avaient jusqu’au 30
septembre pour signer ou non ce protocole
d’accord. La validité d’un accord dans la fonction
publique est subordonnée au respect d’une des
deux conditions suivantes :
• Soit l’accord est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant recueilli au moins
50 % du nombre des voix aux dernières
élections professionnelles,
• Soit il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant recueilli au total
au moins 20 % du nombre des voix et ne
rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs
organisations syndicales parties prenantes à la
négociation représentant au total plus de 50 %
des voix.
Ces négociations sont donc liées au
pourcentage des voix obtenues aux dernières
élections. C’est la loi du 5 juillet 2010.
Théoriquement, lorsque le protocole est bouclé
et qu’il n’y a plus qu’à le signer, après un an de
négociations, on suppose que le gouvernement
s’appuie sur suffisamment de centrales
syndicales pour remporter le morceau. Pour
vous donner une idée de la chose, voici la
composition du fameux Conseil commun de la
fonction publique au sein duquel le PPCR a été
négocié. Depuis les élections de 2014, on y
compte 8 représentants de la CGT, 6 de la
CFDT, autant de FO, 3 représentants de l’UNSA,
2 de la FSU, autant pour Solidaires et 1
représentant pour chacune des trois centrales
suivantes la CFTC, la CGC et la FAFP.

Alors, tu signes ou tu signes pas ?
Pour être sûr d’engranger suffisamment de
signatures, le gouvernement va dans un premier
temps mettre la pression sur les organisations
syndicales : une sorte de chantage (amical bien
sûr) pour obtenir le précieux paraphe. Pour
l’adoption de ce protocole, certaines clauses
détonnent, il paraît que c’est de la démocratie, le
sens du dialogue à l’état pur.

Ainsi, le fameux protocole PPCR est un tout
indivisible : s’il n’est pas signé par une majorité
de fédérations syndicales, cela entraîne
l’annulation de toutes les propositions qui y sont
incluses et dont les négociations salariales sur la
revalorisation du point d’indice prévues en
février 2016.
Et puis surtout, si le protocole est signé, seules
les organisations signataires intégreront le
comité de suivi et pourront donc ainsi poursuivre
les débats sur la mise en place de l’accord et sur
les négociations salariales. Vous avez bien lu.
C’est une drôle de façon de demander l’avis de
quelqu’un : la centrale syndicale qui ne signerait
pas le texte s’exclut ellemême des négociations
à venir. Ce procédé revient à affirmer que
finalement ces centrales syndicales ne
représentent rien, qu’elles vont continuer à
siéger au conseil commun de la fonction
publique mais que leur avis comptera désormais
pour du beurre.
Ainsi, les centrales qui n’étaient pas d’accord
avec le texte avaient donc le choix :
• ne pas signer et courir le risque d’être exclues
des négociations futures, si les centrales
signataires représentaient plus de 50% des voix
exprimées aux dernières élections,
• ou bien signer pour continuer à négocier même
si les désaccords avec le texte de base étaient
nombreux.
Malgré ces pressions amicales, trois centrales
syndicales n’ont pas signé ces accords PPCR
(Solidaires, CGT et FO). Comme elles
représentent plus de 50% des salariés,
théoriquement, c’est l’ensemble de ces accords
qui sont annulés.
Alors pour ne pas perdre la face, Valls décide
d’imposer le PPCR. Qu’importe si la politique
actuelle n’est pas acceptée, autant faire comme
si les syndicats n’existaient pas.
Par « décision exceptionnelle », ce matinlà,
Manuel Valls entend une décision illégale
puisque il s’apprête à ne pas respecter la loi de
2010 sur les accords syndicaux au sein de la
fonction publique. Mieux il l’annonce
publiquement. Après la rénovation du dialogue
social, ça doit être ça la rénovation de la
démocratie sociale. Décidément il est en phase
avec son ministre de l’économie qui se demande
à quoi ça peut bien servir de voter.
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Depuis la création du Réseau Éducation Sans
Frontière, les militants de Sud éducation,

aux côtés d'autres organisations, luttent pour la
protection des élèves sans papiers et de leur
famille. De plus en plus, Resf 81 se heurte à des
problématiques de logement de ces familles,
surtout lorsqu'elles ont été déboutées de leur
demande d'asile, perdant ainsi presque tous
leurs droits.

En juin dernier, un groupe de citoyens, militants,

parents d'élève ou autres ont souhaité constituer

une association centrée sur cet aspect des

difficultés rencontrées par les sans papiers.

Créée en juin dernier « Pas Sans Toit 81 » a ainsi

vu le jour. L'objectif majeur est de loger des

familles en les accompagnant vers l'autonomie et

la régularisation. Les moyens d'actions sont

multiples :

•Adhérer

•Participer aux événements culturels

organisés par l’association (concerts,

exposition, … )

•Soutenir financièrement Pas Sans Toit 81 :

•Par un don ponctuel finançant des actions

ponctuelles

•Par un versement mensuel pour participer au

loyer d’un appartement.

•S'impliquer dans l'accompagnement d'une

famille

•Proposer un logement

Pour prendre contact : Pas Sans Toit 81  35

bd Valmy  81000 Albi

email : pstoit81@gmail.com

Tél : 06 87 21 09 50

Sud éducation Tarn soutient cette démarche

et adhère à l'association en tant que

personne morale.

Normand Baillargeon a rédigé dans une
langue claire et accessible, cet ouvrage,

illustré par Charb,qui constitue une véritable
initiation à la pensée critique, plus que jamais
indispensable à quiconque veut assurer son
autodéfense intellectuelle. On y trouvera d’abord
un large survol des outils fondamentaux que doit
maîtriser tout penseur critique : le langage, la
logique, la rhétorique, les nombres, les
probabilités, la statistique, etc. ; ceuxci sont
ensuite appliqués à la justification des croyances
dans trois domaines cruciaux : l’expérience

personnelle, la science et les médias.
« Si nous avions un vrai système d’éducation,
on y donnerait des cours d’autodéfense
intellectuelle. «
Noam Chomsky

Normand Baillargeon, Petit cours
d’autodéfense intellectuelle, Lux éditeur,
344 pages, 2005, 20euros.

Pas sans Toit 81
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