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A 33 ans, ce professeur des écoles dans les quartiers Nord de 

Marseille et syndiqué de la CGT éduc’action dédie son livre à 

tous ceux qui luttent. 

C'est au lendemain de la fusillade dans la cité Marseillaise de La 

Castellane que Pascal Pons écrit un article destiné à un réseau de 

militants. Cet article est repris sur un blog hébergé par Médiapart. 

Il attire l’attention des éditions Agone qui lui demandent d’aller 

plus loin avec la rédaction d'un livre dans la série « Cent mille 

signes ». L’ouvrage raconte son parcours personnel et l’histoire 

de son engagement militant. 

Mais surtout, il replace dans son contexte des événements 

hallucinants que l’enchaînement seul de faits et de situations 

permet de comprendre.   

L’enseignant et militant a écrit ce livre sur l’école aux bâtiments 

dégradés, les quartiers Nord, l'abandon par la société des services 

publics dans ces lieux et la mobilisation de ses habitants. 

L’ouvrage en forme de chroniques est un appel à la résistance 

organisée. 

Pascal Pons observe le rejet de toute forme institutionnelle 

d’organisation collective et la sacralisation des mouvements spontanés. Les deux sont en réalité 

complémentaires. 

« Le syndicat, permet d’éviter que des fous prennent le pouvoir. 

De par leur spontanéité, les collectifs ne peuvent exister que sur le court terme. 

La rencontre des deux peut créer l’étincelle et renverser cette domination de classe. » 

Il pense  que « Si on ne fait pas l’effort de confronter les idées on n’arrivera pas à organiser le terrain 

que l’extrême droite a gagné ». 

 Il souhaite aussi que ce texte soit une contribution. « C’est ma pierre à l’édifice », explique-t-il, pour 

que d’autres militants qui vivent des situations semblables puissent construire ces complémentarités 

dans leur lutte de tous les jours. 

Dans ce livre qui cherche à dénoncer l’injustice et la violence de classe, montre-t-il une autre façon de 

militer aujourd’hui ?  

Il écrit pour redonner espoir. La mobilisation ne doit jamais s’arrêter car :« Nous sommes en train de 

semer des choses que tôt ou tard, nous finirons bien par récolter » 

 


