
Entrée Libre 

  Mardi      20h30 

  Avril 2011 5 
Salle de la  

Bourse du Travail  

Soirée  

«Résistances dans  

les Services Publics »  
Avec Elisabeth Weissman  

(« La désobéissance éthique »)  
et la participation d’Alain Refalo 

(« Résistance pédagogique pour l'avenir de l'école ») 

 "Résister est aujourd'hui une ardente obligation" 
 De plus en plus de professionnels refusent de voir leur métier déna-

turé et leur éthique piétinée. 

 Nombreux sont les enseignants, conseillers Pôle Emploi, postiers, 

électriciens/gaziers, forestiers, hospitaliers, psychiatres, chercheurs, ma-

gistrats, policiers qui font face à une politique d’asphyxie programmée 

des services publics, qui érige en norme la course au chiffre et au rende-

ment, l’évaluation et la compétition, le fichage et la répression, et qui me-

nace les droits fondamentaux et la cohésion sociale. 

 Constatant la souffrance, la perte de sens et la régression qui en ré-

sulte pour eux comme pour les usagers, ils mettent en œuvre, seuls ou 

avec leur syndicat, diverses stratégies de résistance : désobéissance col-

lective proclamée, opposition souterraine, insoumission, freinage subver-

sif... 

Attac%65 , 2 rue Blanche Odin. 65200 Bagnères de Bigorre    

contact : attac65@gmail.com    site : http://local.attac.org/attac65/ 
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