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APRÈS LES ATTENTATS • L’école mise au pas 

PÉTITION • Réintégration de F. Chazerans 

Dans un contexte d’émotion et dans l’urgence, face à des
assassinats terroristes dont le lien avec l’éducation est loin d’être
établi, le gouvernement charge l’école publique et laïque d’une
responsabilité écrasante qui occulte celle des autres facteurs
politiques et sociaux intervenant dans la situation actuelle ; du
chômage à la stigmatisation de certaines populations, de la
politique de la ville aux cadeaux au patronat, de la réduction des
services publics à celle du tissu associatif, des alliances
atlantistes aux politiques impérialistes.

Sur simple dénonciation de parents, ce professeur de
philosophie du lycée Victor Hugo de Poitiers a été suspendu et il est menacé d’un conseil de discipline. Il n’a
pourtant fait que ce qui était demandé à tou-te-s : amener
les élèves à réfléchir suite à l’attentat à Charlie hebdo.
Nous demandons sa réintégration.
www.sudeducation.org/Pour-la-reintegration-du.html

SUD éducation défend sans concession une école publique et
laïque, mais ici le gouvernement instrumentalise et dévoie la
laïcité pour légitimer le développement d’un arsenal de mesures
normatives et répressives visant à définir un « comportement
citoyen » imposé à tous les niveaux, aussi bien pour les
personnels que pour les élèves.

Des écoles et collèges luttent pour ne pas sortir de
l’éducation prioritaire alors qu’ils remplissent tous les
critères, d’autres luttent pour être classés REP+, et ceux
qui ont déjà expérimenté les REP+ cette année dénoncent
une réforme sans moyens. Les dotations du secondaire à
la sauce des indemnités pour missions particulières montrent beaucoup de baisses. La carte scolaire des écoles
subit les effets d’un recrutement qui ne compense pas les
hausses démographiques. Pour obtenir les moyens
nécessaires dans toutes les écoles, dans tous les établissements, il faudra construire la convergence vers une lutte
d’ensemble, pour imposer une rupture avec l’austérité et
un budget à la hauteur des besoins pour le service public.

On est aux antipodes d’une école telle que voudrait la construire
SUD éducation, privilégiant l’éducation par l’échange au sein du
collectif qu’est la classe, l’enseignement mutuel, le développement de l’esprit critique, la construction patiente d’une pensée
autonome chez les élèves, la conviction et le raisonnement, au
lieu d’un formatage aussi vain que peu démocratique par des
« rituels » stéréotypés.
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