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ionniers ?
de terrain dans le cadre de son tour
de France au trauers, notamment,
de sa carauane des saisonniers.
Ces actions uisent d renseignet; in-
former et sensibiliser les popula-
tions sur les conditiois de uie et
de trauail des saisonniers afin de
tisser des liens entre les acteurs du
tourisme, les trauailleurs et I'orga-
nisation syndicale CGT. Dans ce
cadre, un guide juridique sur les
droits des trauailleurs\aisonniers
CGT est distribué en masse, lors de
I'étape de la carauane ù Toulon >,
rappellent-ils dans le courrier.

,, Le Var ernploie chaque année
pres de 15 000 salariês en contrat
saisonnier. Nous estimons que ces
tratailleurs sont soumis au modèle
économique dominant, basé no-
Iamment sur la précarité, laflexi_
bilite et la faiblesse des salaires.
\'os équipes syndicales ont pu ré_
téler la non-application d.u droit
du trauail, des heures supplêmen_
taircs non-payées et des conditions
indignes d'hêbergement. Ainsi se
dét'eloppe le dumping social. Il se
ûaduit par une précartsation ac-

crue de la rnain d.'oeuure sur des
.zones tauristi4ttcs concentrées, par
des conditions.de uie et d.e trauail
dures pour les saisonniers et par
consequ,ent, d une dégradatioi de
la qualité des prestations offertes
aux touristes. > Ça, c'est pour le
constat.

Verc un label ?
Ils développent : << Déjd éooqué

duec uotre prêdécesseu4 le projet
de Ia Maison des saisonniers du
Var ne s'est jamais concrétise. La
CGT souh.aiterait que uous puis-
siez organiser une table ronde sur
la saisonnalité dans le départe-
ment du Vat; en présence des dif-
férents acteurs : professionnels d,u
tourisme, social et marchand, or-
ganisations syndicales et pouuoirs
publics. > Une démarche < orièn-
tée uers une collaboration et une
mise en réseau de ces différents ac-
teurs qui se centrdliserctient dans
Ia Maison des saisonniers >>.

Lieu d'accueil et d'informa-
tion, cette dernière << permettrait
des échanges d'inforrnations, fa-
uoriserait le soutien mutuel et pro-

Freinet se
poursuit aujourd'hui à Aix.

Hrgens se sont mis en grève il y a unâ 
"àfrâi-n.. 
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En Grèce aussi ,
l'école Freinet séduit
N Les écoles alternatives, en
France, suscitent de plus en plus
d'intérét de la part des parents et
surtout, des enfants, séduits par une
pédagogie non astreigrrante et un
travail coopératif cassant les murs
entreles enfants etla société dansla-
quelle ils vivent. C'est le fondement
méme, entre autres < méthodes >, de
la pédagogie F?einet, du nom de cet
institutêur qui en a déterminé les
principes au début du 20e siècle. pas
de notes, pas d'évaluations, pas de
devoirs, pas même d'estrade où l'en-
seignant prendrait trop de hauteur,
pas de tension, pas de pression...
U:re < école.plaisir o qui fait I'objet
depuis quelques jours (et jusqu'à
aujôurd'hui), d'un congrès à Aix,
sur le site Montperrin de funiver-
sité de Provence.

a Une réponse à la crise >
Parmi les ateliers, un a retenu

l'attention de nombreuses'per-
sonnes, entassées hier autour du
philosophe et réalisateur yannis
Youlountas, Iui-même élevé dans
la pédagogie Freinet et qui a pu
constater dans son pays d,origine
un engouement certain autour

"confiance en soi : << Il y a, en Grèce,
un urai dttathement d la libératinn
de la parole >, explique t-il avant
d'évoquer le quartier athénien
d'Exerchia. C'est là que, dans les
annéés 70, un vent de contestation
étudiante a entuainé la chute de la
< dictature des colonels >. Là où ont
fleuri maisons d'édition, librairies,
lieux culture,ls contribuant à parer
Exerchia d'atours bohèmes et po-
Iitiquemenf ancrés à gauche. << Le
quartier est naturellernent tombé
amoureux de la pédagogie Freinet >,
comme une évidence.

En Crête aussi, dans le petit
village de Fourf'ouras, une autre
école est possible : << La deuise na.
tianale, c'est 'La libertc ou la mort,!
sourit Yannis Youlountas, elle tra-
duit une forme de déiobéissance
qui dans le cadre de l'éducation,
a pris de grandes proportions >t.

Là bas, les enfants organisent des
assemblées pour discuter de la vie
du village, la coopération est le
maitre-mot. << En Grèce et en Crête, .

beaucoup de parents, aujourd'hui,
estiment que la pêdagogie Freinet
est une réponse ù la crise >, conclut
le conférencier.
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A I'entrée du site, beaucoup de documentation. pHoro s.c

Abattage d'arbres
Zenattiau jardin

Dans up communiqué, la Ville
de Marseille indique que ( sur
le site du Jardin Zénatti, face au
Ivcée Hôtelier /Rc) senl qneniqe da

Nouvelle liste
pour les TAP
La Ville de Marseille vient de
publier la troislème liste concer-
nant les structures qui encadre-
ront les Temps d'activités périsco-
laires (TAP), gratuits, à la rentrée.
444 écoles maternelles et élémen-
tainno -^*+ ^^-^^--:^^ À n tr^--^^:rr -


