
  

Rendez-vous le 19 mars à 18h30  à la 
MRES* pour prendre contact avec le 
comité local lillois de l'appel des appels
* 23 rue Gosselet à côté du Musée d'Histoire Naturelle

L'APPEL DES APPELS

Site web: http://appel.lille1.fr
Email: appeldesappels@univ-lille1.fr

« Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la 
justice, de l’information et de la culture, attirons l’attention des Pouvoirs 
Publics et de l’opinion sur les conséquences sociales désastreuses des 
Réformes hâtivement mises en place ces derniers temps.
A l’Université, à l’École, dans les services de soins et de travail social, dans 
les milieux de la justice, de l’information et de la culture, la souffrance 
sociale ne cesse de s’accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions.
Au nom d’une idéologie de "l’homme économique", le Pouvoir défait et 
recompose nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les 
professionnels et les usagers aux lois "naturelles" du Marché. Cette 
idéologie s’est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont 
elle est issue.
Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de la justice, 
de l’information et de la culture, refusons qu’une telle idéologie mette 
maintenant en "faillite" le soin, le travail social, l’éducation, la justice, 
l’information et la culture.

71 684 signataires de la pétition de l'appel 
des appels ! Il ne manque que la votre:

http://www.appeldesappels.org
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CHARTE DE L’APPEL DES APPELS

Nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l’éducation, de la 
recherche, de l’information, de la culture et de tous les secteurs dédiés au bien 
public, avons décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la 
destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social.
Réunis sous le nom d’Appel des appels, nous affirmons la nécessité de nous 
réapproprier une liberté de parole et de pensée bafouée par une société 
du mépris.
Face à une idéologie oppressive qui promeut le culte de l’argent et la peur de 
l’autre, Face à la souffrance sociale que cette idéologie génère,Face à la 
multiplication de prétendues réformes aux conséquences désastreuses,Face au 
saccage de nos missions et de nos pratiques professionnelles, Face à la 
promotion du prêt-à-penser et de procédures managériales et sécuritaires,Face 
à la désignation à la vindicte collective de citoyens toujours plus nombreux,Face 
à l’abandon progressif des plus fragiles parmi nous…
Nous entendons  lutter contre toute politique qui liquide les principes de 
droit et les valeurs de notre démocratie, issus des Lumières et du Conseil 
National de la Résistance.
Avec tous ceux et celles qui nous rejoignent, nous nous engageons à  :

•  faire le lien entre toutes les réflexions, les initiatives et les mobilisations dans 
l’esprit de notre appel et les amplifier ;
• constituer un espace public de vigilance vers lequel remonteront les analyses 
et propositions de professionnels et de citoyens ;
• relayer, par nos comités locaux, notre site Internet et nos actions une parole 
qui échappe aux processus de normalisation, afin de promouvoir une éthique 
citoyenne, fondée sur le respect de la dignité humaine comme des libertés 
publiques et individuelles ;
• construire, en liaison avec les associations et les partenaires qui le souhaitent, 
un espace d’analyse des politiques fondées sur le culte de la performance et de 
la norme dont les corollaires sont la peur, l’exclusion, voire l’élimination ;
• donner le plus grand retentissement à tous ceux qui organisent une résistance 
responsable et non violente aux politiques en cours ;
• soutenir et multiplier les actions visant à dénoncer et combattre les dispositifs 
de servitude, les atteintes aux libertés fondamentales et la dénaturation de nos 
métiers ;
• exiger des instances constituées – partis politiques, syndicats, pouvoirs 
publics – qu’elles s’opposent, par des réponses adaptées, à la démolition des 
valeurs pour lesquelles nous nous battons.
Décidés à combattre une idéologie de la norme et de la performance qui exige 
notre soumission et augure d’une civilisation inique et destructrice de l’humain, 
nous voulons réinventer une société de libertés, de droits, de justice et 
d’hospitalité.

Collectif national de l’Appel des appels – 24 février 2009

CHARTE DE L’APPEL DES APPELS

Nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l’éducation, de la 
recherche, de l’information, de la culture et de tous les secteurs dédiés au bien 
public, avons décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la 
destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social.
Réunis sous le nom d’Appel des appels, nous affirmons la nécessité de nous 
réapproprier une liberté de parole et de pensée bafouée par une société 
du mépris.
Face à une idéologie oppressive qui promeut le culte de l’argent et la peur de 
l’autre, Face à la souffrance sociale que cette idéologie génère,Face à la 
multiplication de prétendues réformes aux conséquences désastreuses,Face au 
saccage de nos missions et de nos pratiques professionnelles, Face à la 
promotion du prêt-à-penser et de procédures managériales et sécuritaires,Face 
à la désignation à la vindicte collective de citoyens toujours plus nombreux,Face 
à l’abandon progressif des plus fragiles parmi nous…
Nous entendons  lutter contre toute politique qui liquide les principes de 
droit et les valeurs de notre démocratie, issus des Lumières et du Conseil 
National de la Résistance.
Avec tous ceux et celles qui nous rejoignent, nous nous engageons à  :

•  faire le lien entre toutes les réflexions, les initiatives et les mobilisations dans 
l’esprit de notre appel et les amplifier ;
• constituer un espace public de vigilance vers lequel remonteront les analyses 
et propositions de professionnels et de citoyens ;
• relayer, par nos comités locaux, notre site Internet et nos actions une parole 
qui échappe aux processus de normalisation, afin de promouvoir une éthique 
citoyenne, fondée sur le respect de la dignité humaine comme des libertés 
publiques et individuelles ;
• construire, en liaison avec les associations et les partenaires qui le souhaitent, 
un espace d’analyse des politiques fondées sur le culte de la performance et de 
la norme dont les corollaires sont la peur, l’exclusion, voire l’élimination ;
• donner le plus grand retentissement à tous ceux qui organisent une résistance 
responsable et non violente aux politiques en cours ;
• soutenir et multiplier les actions visant à dénoncer et combattre les dispositifs 
de servitude, les atteintes aux libertés fondamentales et la dénaturation de nos 
métiers ;
• exiger des instances constituées – partis politiques, syndicats, pouvoirs 
publics – qu’elles s’opposent, par des réponses adaptées, à la démolition des 
valeurs pour lesquelles nous nous battons.
Décidés à combattre une idéologie de la norme et de la performance qui exige 
notre soumission et augure d’une civilisation inique et destructrice de l’humain, 
nous voulons réinventer une société de libertés, de droits, de justice et 
d’hospitalité.

Collectif national de l’Appel des appels – 24 février 2009


