
Pour une insurrection des consciences 
 

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. 
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L'appel des appels : le livre 
 

L'appel des appels, pour une insurrection des consciences, ouvrage 
collectif dirigé par Roland Gori, psychanalyste, Barbara Cassin, 
philosophe, et Christian Laval, sociologue, Editions des Mille et une 
nuits, 2009 
 
 « Demain, lorsque la normalisation des conduites et des métiers 
régnera définitivement, il sera trop tard. Soin, éducation, recherche, 
justice seront formatés par la politique du chiffre et la concurrence de 
tous contre tous. Il ne restera plus à l’information, à l’art et à la culture 
qu’à se faire les accessoires d’une fabrique de l’opinion pour un citoyen 
consommateur. 

 Face à de prétendues réformes aux conséquences désastreuses, 
les contributeurs, psychanalystes, enseignants, médecins, psychologues, 
chercheurs, artistes, journalistes, magistrats, dressent l’état des lieux 
depuis leur coeur de métier et combattent la course à la performance qui 
exige leur soumission et augure d’une forme nouvelle de barbarie. 

 L’Appel des appels prône le rassemblement des forces sociales et 
culturelles. Il invite à parler d’une seule voix pour s’opposer à la 
transformation de l’Etat en entreprise, au saccage des services publics et 
à la destruction des valeurs de solidarité humaine, de liberté 
intellectuelle et de justice sociale. Il témoigne qu’un futur est possible 
pour " l’humanité dans l’homme ". Il est encore temps d’agir... » 

«  
Signer la pétition, plus d’informations : 

http://www.appeldesappels.org 
 

Pour nous contacter : contact@appeldesappels.org 
 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique. 
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