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Le bicentenaire de la Révolution française n'en arrête 
pas d'agoniser. De commémorations molles en grand
messes médiatiques, il est devenu au fil des jours une 
manne commerciale qui fait perdre le sens de l'événe
ment et d istille un ennui plus que certain. Les mar
chands sont dans« le temple de la raison ».Qui n'a pas 
son assiette décorée ou sa guillotine coupe-cigare, 
son briquet bleu blanc rouge ou son bonnet phrygien 
se retrouve plus nu qu'un sans-culotte ! Un exemple 
parmi d 'autres : plus question de pénétrer aux Tuileries, 
à Paris, sans payer pour l'entrée , pour les spectacles, 
pour les souvenirs (ça se vend bien les souvenirs d'un 
souvenir). David, qui aménagea ce jardin pour les fêtes 
popula ires de la Révolution ne sait plus à quel être 
suprême en appeler. 
Pourtant, retiré derrière la pompe et l'apparat, il reste 
du sens qui s'exprime ça et là dans des actions remar
quables. Ces actions ne sont pas de commémoration : 
elles se saisissent d'un passé pour éclairer un présent et 
offrir un avenir. C'est de cela que notre revue se devait 
de rendre compte : les enfants et les jeunes qui ont eu 
l'occasion de mettre en œuvre leurs droits à l'expres
sion et à la création en montant par eux-mêmes un 
spectacle, en rédigeant leurs propres cahiers de do-

1 léances par exemple, sont autant producteurs du sens 1 

de l'événement que les artistes qui ont su réaliser une 
œuvre de valeur pour témoigner de l'importance at
tachée aux droits de l'homme. Ils ont su- comme ils le 
savent toujours si on leur propose les moyens matériels 
et humains pour le fa ire - exprimer par eux-mêmes 
une vision du monde où les valeurs réelles de 89 ne sont 
p lus occultées. 
Commémorer la Révolution française ne pouvait avoir 
d'intérêt réel que si le surgissement créateur des droits 
de l'homme était ressaisi concrètement, dans le quoti
d ien, et non dans la morosité festive des cérémonies et 
des discours. Faire des leçons de révolution - et en 
donner dans l'autoglorification du« pays des droits de 
l'homme»- n'est pas l'essence de cette commémo
ration. Des droits fondamentaux restent encore à mettre 
en œuvre, qui ne peuvent l'être dans aucune leçon 
d'Instruction civique : le droit de s'exprimer et celui de 
créer, de communiquer avec les autres, quels que 
soient l'âge, la «culture» ou la classe sociale. Deux 
siècles après la déclaration des droits de l'homme, 
c'est un combat encore à mener dans l'école fran
çaise. Puisse notre revue aider à montrer qu'il est pos
sible de le gagner. 

Éric Debarbieux 


