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À nos abonné(e)s et à nos lectrices et lecteurs.
Cette livraison de N’Autre école – Questions de classe(s) concrétise le lancement d’une nouvelle série amorcée avec notre précédent
numéro. Créée en 2002 par les militant(e)s de la CNT éducation, la revue N’Autre école est devenue aujourd’hui autonome. Elle est à
présent publiée par le collectif Questions de classe(s) en tant que prolongement de son site Internet et de la collection d’ouvrages
publiés chez Libertalia.  Les abonnements commencés sous l’ancienne série seront honorés jusqu’à leur terme. Vous recevrez parallè-
lement le premier  numéro de La Mauvaise Herbe, la nouvelle revue de la Fédération CNT des travailleurs de l’éducation, publication à
qui nous voulons souhaiter également une longue et belle vie ! (Présentation et abonnement sur le site de la CNT-FTE) .

Encart à afficher :
Questions de classe(s) : un site, une revue, une col-
lection...) + Infographie : les inégalités scolaires
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Si j’étais une autre école...

Un numéro illustré par Bruno Bartkowiak
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