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ECOLES POUR LE PEUPLE, PAS POUR L’ARMEE

On s’ est informé par le Net que le gouvernement israélienne paie un lourd tribut aux 
enseignantes qui encouragent les élèves à s’ enrôler dans l’ armée.

Pour trois années de service obligatoire. Les enseignantes seront récompensés de plus, 
d’ après le succès du programme. En cadre de ce programme, il y a des officiers militaires, qui 
participent et, qui visitent les écoles, organisant des discours.

Ils expliquent aux élèves l’ importance de l’ armée pour l’existence d’ Israël.
Le Ministère d’ Education organise, aussi, des « promenades » aux territoires occupés, 

comme Hébron, par exemple, où il y a des quartiers israéliens.
Cette relation entre l’ école et l’ armée existe pas seulement en Israël. En Angleterre, la 

Ministre d’ Education propose la création des écoles par l’ armée, et par les ex-officiers pour 
que les enfants obtiennent de la moralité militaire. Aux Etats Unies les militaires entrent aux 
écoles aussi, et plus spécifiquement, aux écoles des régions pauvres.

La FISE appelle les enseignantes d’ Israël, des Etats Unies, d’ Angleterre, et tous les 
enseignantes  mondialement  à  résister  aux  essais  des  gouvernements  et  des  organisations 
impérialistes, pour faire familiariser la conscience des enfants à leurs intérêts et à la guerre. 

Nous les appelons à enseigner les enfantes des valeurs utiles pour l’ homme, comme la 
paix, la liberté, le respect aux droits de la classe ouvrière.

A  leur  enseigner  qu’  il  faut  se  lutter  contre  à  tous  ceux  qui  mènent  des  guerres 
impérialistes, contre à tous ceux qui veulent la nouvelle génération asservis et dépendue des 
programmes créés par les états-majors impérialistes.

Nous appelons les syndicats des enseignantes, les syndicats ouvriers de classe à ne pas 
sous-estimer les dispositions des impérialistes, qui veulent que nos enfants se tuent, afin que 
les entreprises multinationales et les monopoles augmentent leur profit.

LUTTE POUR L’ EDUCATION GRATUITE ASSERVIS AUX BESOINS DE NOTRE 
CLASSE
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