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Mais comment on continue ?

Le syndicat ne vit que des cotisations. Adhérez, réadhérez

Violence patronale et complicité gouvernementale
La crise du capitalisme sert de prétexte aux grands
patrons pour empocher l'argent de l'Etat, multiplier
délocalisations, plans de licenciement et continuer
leur course au profit.
Cette violence patronale brise et paupérise des milliers
d'ouvriers, leurs familles et les régions concernées. Ces
mêmes patrons ne se privent pas de "parachutes
dorés" et autres "retraites chapeaux" qui récompen-
sent leur violence. Que dire des actionnaires qui sont
les donneurs d'ordre de telles mesures de récession
sociale, et qui bien que oisifs, empochent des dividendes
pendant que les ouvriers vont pointer au chômage…
La seule réponse sarkozyenne est de condamner les
séquestrations de patrons et les quelques dégâts maté-
riels occasionnés. L'appel à la moralisation du capita-
lisme est de l'ordre de la croyance magique.

Cynisme et mensonges gouvernementaux
Les attaques contre le service public sont tellement
nombreuses que nous nous contenterons d’en rappe-
ler quelques unes parmi bien d’autres : 
❐les dispositifs visant à externaliser le travail fait en
classe, visant à augmenter le temps de travail des élè-
ves en difficulté,
❐le démantèlement des RASED, 
❐les attaques contre l'école maternelle et mise en
place d'une structure payante "Les jardins d’éveil",
❐la remise cause de  la formation professionnelle des
enseignants,
❐ la réforme du lycée, 
❐la réforme des universités avec la loi " Libertés et
Responsabilités des Universités " (LRU),
❐la suppression de 34 250 postes dans la fonction
publique prévue au budget 2010 !!

La résistance qui s'est manifestée tout au long de l'an-
née (grèves,  résistances pédagogiques, manifesta-
tions, etc…) montre que la politique gouvernementa-
le ne passe pas. Et il est évident que les grèves ou jour-
nées d'actions tous les 2 mois ne sont pas à la hauteur
du rapport de force à reconstruire.
Nous pensons que pour gagner, pour faire plier ce
gouvernement, il faut franchir une étape. Un mouve-
ment fort se construit dans la durée !
Il faut que nous mettions en perspective la grève géné-
rale. Cela ne se décide pas à Paris et nous devons dans
chaque école, dans chaque établissement, dans
chaque secteur nous réunir pour discuter de la straté-
gie qui nous fera gagner. De la même façon, les syndi-
cats doivent mettre le projet de grève générale recon-
duite en perspective de l'action unitaire, comme le
demande Solidaires en intersyndicale.
Il nous paraît important de profiter de cette journée
du 13 juin pour réfléchir ensemble à une stratégie de
construction d'un mouvement de lutte qui aille bien
au-delà des rituelles mobilisations de 24H, sans tom-
ber dans des appels incantatoires.
Un mouvement victorieux ne se décrète pas mais se
construit. Quelle stratégie à la rentrée ? Faut-il organi-
ser une reconduction des prochaines grèves ? Un jour
par semaine ? Une semaine consécutive ? Des grèves
tournantes ? Comment faire de ces journées de grèves
des tournées d'écoles, d'établissements qui permet-
tent au mouvement de s'étendre ?
La politique du gouvernement ne changera pas l'an-
née prochaine si nous n'imposons un rapport de force
beaucoup plus conséquent.

MMaanniiffeessttoonnss  nnoommbbrreeuuxx  ssaammeeddii  1133  jjuuiinn,,  àà
1100hh3300,,  àà  BBrreesstt,,  QQuuiimmppeerr,,  QQuuiimmppeerrlléé  eett  MMoorrllaaiixx..

Les évaluations nationales prévues cette année pour les élèves de
CM2 et CE1 ont revêtu un caractère tout-à-fait particulier ; elles ont
laissé perplexes de nombreux enseignants et parents. En effet, leur
intérêt pédagogique est apparu à tous comme extrêmement contes-
table, pour de nombreuses raisons :
▲les livrets étaient consultables sur le net quelques semaines avant,
invalidant de fait le caractère égalitaire du dispositif.
▲ la difficulté de certains exercices ainsi que le peu de temps laissé
pour leur exécution, mettaient clairement les élèves en situation
d'échec; elle leur donnait d'emblée un caractère élitiste, puisque
seuls les excellents élèves pouvaient réussir.
▲ le mode de notation binaire excluait l'évaluation des démarches
des l'élèves, leur réussite partielle, sans servir d’outil aux enseignants !
De plus, on achète la soumission des enseignants par des primes
spéciales et on remet en cause le travail d'équipe.

Des résultats qui ne veulent rien dire
Quand on sait que des enseignants, devant la difficulté de l'ensem-
ble et l'aberration de la notation, ont préféré réévaluer les notes,
quand on sait que des inspecteurs ont gonflé les chiffres pour vali-
der ce dispositif au détriment de la déontologie et de l’intérêt des
élèves, on peut s'interroger sur la validité de ces évaluations.
Malgré tout cela, le ministère pourra décider de publier les résultats
sur internet, de s'en servir pour hiérarchiser les élèves, les ensei-
gnants et les écoles; il pourra les utiliser aussi pour justifier l'aide

personnalisée ainsi que les stages de remise à niveau pendant les
vacances scolaires.
Pour SUD éducation, la seule logique de ces évaluations est de dis-
créditerencore un peu plus l'école publique.

Un élément de la casse du service public
Nous continuons à nous opposer à cette politique de casse du ser-
vice public : stages de remise à niveau pendant les vacances scolai-
res,aide personnalisée hors temps scolaire,suppression des
RASED,nouveaux programmes rétrogrades et inadaptés par leur
difficulté alors que deux heures d’enseignement par semaine ont
été supprimées.
Aujourd’hui comme hier, nous dénonçons les pratiques d’un
ministère capable des pires aberrations pédagogiques et de malhon-
nêtetés pour parvenir à ses fins: installer une idéologie du clienté-
lisme et une «culture du résultat » au lieu du service public . 

De nombreuses écoles ont déjà choisi de ne pas faire remonter les
résultats des évaluations CE1. Nous appelons les équipes à faire de
même et à en informer les parents.
SUD éducation 29 soutient tous les collègues qui ont refusé de faire
passer ces évaluations nationales ou qui refuseront d’en communi-
quer les résultats.

PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ll’’eennttrrééee  eenn  rrééssiissttaannccee  eesstt  nnéécceessssaaiirree..

Evaluations nationales : la mascarade continue!

LLee  tteexxttee  pprrooppoosséé  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  lleeccttuurree  eesstt
eexxttrraaiitt  dduu  lliivvrree  ««AAkkiimmbboo  eett  lleess  lliioonnss»»  ,
roman figurant sur la liste Littérature CE2 !
Remarques préliminaires
1. Le temps de passation beaucoup trop
court: 15 minutes.
2. Le texte beaucoup trop long pour une lec-
ture individuelle en situation d’évaluation.
3. Le vocabulaire est complexe pour une
lecture sans réel travail collectif (s’envenim-
èrent, nonchalamment, ses derniers doutes
s’envolèrent, rentre sur-le-champ ...).
4. Il y a une réelle difficulté à comprendre
que Simba est un lion. Au contraire, tout
laisse à croire que Simba est un être
humain.

Des questions obscures
Chaque question fait appel à une lecture
implicite du texte.
La réponse attendue à la question 1 «Qui
est Akimbo?»: un petit garçon. Or,
aucun indice (même d’ordre
orthographique) du texte ne
permet de dire qu’il s’agit
d’un garçon. Selon le code de
correction mis en place, les
réponses «un ou une élève,
un humain, une fille» seront
donc notées O.
La question 3 demande «Qui hume l’air?»
L’élève de CE1 doit donc faire la relation
entre la forme «humant», mot inconnu et
le verbe «humer» conjugué, puis revenir au

texte (très long) pour retrouver le mot
«humant» et faire la correspondance entre
les deux formes de ce verbe peu usité dans
le langage courant.
On demande à la question 7 de recopier un
passage qui indique que le lion ne veut pas
faire de mal. La réponse attendue est: «Le
lion veut jouer». Or, dans le texte, il est écrit
: «ELLE (la cuisinière) veut jouer».
Pas de corrélation ici entre la consigne:
«recopier une phrase qui montre que…» et
la réponse attendue pour le code 1 de réus-
site.
Que faire de cette réponse: «Elle (la cuisi-
nière) n’avait pas une égratignure»?
La distanciation entre la consigne donnée
(recopier une partie du texte), l’objectif visé
(manifester sa compréhension d’un texte
dans la reformulation) et la réponse atten-
due dans le code de correction est perverse.
On ne me fera pas croire qu’ici, on n’a pas
cherché à démontrer que nos élèves ne
savent pas lire.

On peut (éventuelle-
ment) demander ce
niveau de lecture implici-
te à un élève de CE1 au
cours d’une séquence
orale et collective si aupa-
ravant il y a eu un long et
réel travail de compré-

hension et d’appropriation du texte.
On peut le faire à l’oral, mais certainement
pas en situation d’écrit individuel dans le

«stress» d’une évaluation.
A travers ces quelques exemples que je ne
cherche pas à développer plus avant, je veux
seulement exprimer mon dégoût.

Tout est programmé pour que
les résultats soient mauvais.
Je travaille dans une école aux effectifs de
classes peu chargés et où le niveau scolaire
des enfants est bon. Je suis une enseignante
expérimentée capable de faire la part des
choses sur les résultats de ces évaluations
qui pourraient induire un bilan négatif de
mes pratiques pédagogiques.
Il n’empêche que je suis aujourd’hui écœu-
rée de devoir placer mes élèves en situation
d’échec, ce qui est contraire au sens profond
de mon travail quotidien et cela me dépri-
me.
Je pense alors à ce que peut ressentir le
jeune enseignant qui, pour sa première
année, a en charge une classe de CE1 dans
une école de ZEP!
AA  ll’’éévviiddeennccee,,  cceess  éévvaalluuaattiioonnss
oonntt  ééttéé  ppeennssééeess  ppoouurr  ddééttrruuiirree
uunn  ssyyssttèèmmee  eenn  ddéémmoonnttrraanntt
qquuee  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ffoonntt
ppaass  ccoorrrreecctteemmeenntt  lleeuurr  ttrraavvaaiill..
MMaaiiss  ccee  qquuii  eesstt  bbiieenn  pplluuss
ggrraavvee,,  cc’’eesstt  qquu’’eelllleess  ddééssttaabbiillii--
sseenntt  llee  jjeeuunnee  eennffaanntt  eenn  pplleeiinnee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ssoonn  ssaavvooiirr..

L’illustration par l’exemple
Billet d’humeur d’une enseignante sur ces évaluations à travers l’exemple de la compétence: «savoir lire»
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““  jjee  ssuuiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ééccœœuurrééee
ddee  ddeevvooiirr  ppllaacceerr  mmeess  ééllèèvveess
eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’éécchheecc,,  ccee  qquuii
eesstt  ccoonnttrraaiirree  aauu  sseennss  pprrooffoonndd
ddee  mmoonn  ttrraavvaaiill  qquuoottiiddiieenn””



Une liste de 123 établissements désignés par le
ministère pour "expérimenter" des "segments" de la
"réforme" du lycée dès la rentrée 2009 a été dévoilée
dans la presse puis par le ministère, courant avril.

Adapter le système
L'objectif du gouvernement est simple : comment
adapter le système éducatif aux 80 000 suppressions
de postes annoncées dans l'Éducation nationale jus-
qu'en 2012 ?
Bien sûr, il compte s'attaquer, chemin faisant, aux
enseignements du lycée général et technologique, au
statut des professeurs et au diplôme national que
reste le bac, comme le montrait déjà la 1e mouture
de sa réforme de la seconde... Sans compter la réfor-
me qu'il continue d'appliquer dans les lycées profes-
sionnels.
"Je ne serai pas le ministre de l'hésitation nationale"
fanfaronnait Darcos en septembre avant de reporter
sa réforme d'un an face au mouvement lycéen et à
un début de mobilisation des enseignants.

Manipulations et divisions
Comme cela est devenu maintenant une habitude,
pour contourner les résistances, Sarkozy a nommé
un médiateur en la personne de R. Descoings, prési-
dent de Sciences Po Paris, qui, de visites de lycées en
messages sur son blog, doit aménager la réforme et
diviser les opposants pour faire passer, au bout du
compte, ses objectifs fondamentaux… Car qui peut
croire à une nouvelle réforme à partir d'une pseudo
consultation achevée en mai ?
Enfin, alors que les suppressions de postes restent
inchangées, le ministère annonce qu'il va "expéri-
menter" sa réforme dès la rentrée 2009 dans une
centaine de lycées pour lesquels il redéploie 500 pos-
tes soit 5 en moyenne par établissement ! Serait-ce
un aveu du ministère qui reconnaît ainsi qu'on ne

peut améliorer le système éducatif sans augmenter
l'encadrement pédagogique qualifié ?
Sud éducation ne veut entretenir aucune illusion et
appelle à refuser la réforme Darcos et donc son expé-
rimentation. C'est aussi sous couvert d'expérimenta-
tion que se sont mis en place les bacs pro en 3 ans à
la rentrée 2008 et l'administration en tirait un bilan
positif, au bout d'un mois et demi !
Sud éducation appelle donc les personnels à se mobi-
liser aux cotés des collègues des lycées concernés et à
tenir des AG inter établissements malgré les difficul-
tés de se réunir au moins de juin.
Dans l’académie de Rennes, il s’agit des lycées Joseph
Savina à Tréguier, Jean Guehenno à Fougères et
Notre Dame Le Menimur à Vannes (personne n’est
épargné). 
Rappelons que la fédération Sud éducation avait
refusé, dès l'été 2008, de signer les "points de
convergence" entre syndicats et ministère dont les
artisans de la réforme Darcos ne cessent de se préva-
loir.
Soyons sûrs que tout ce que nous ferons dans ce
cadre officiel pourra être retenu contre nous...

Sud éducation se prononce pour ...
● l'annulation de la contre réforme Darcos et donc
de toute expérimentation de celle-ci ; 
● le rétablissement des postes supprimés (25 000
depuis deux ans), l'arrêt des suppressions de postes,
et la création des postes nécessaires au fonctionne-
ment d'une école plus égalitaire. 
● une véritable transformation démocratique du
lycée qui doit notamment s'appuyer sur des réduc-
tions d'effectifs par classe, des groupes réduits, du
temps de concertation pour les équipes inclus dans
les maxima de service... bref, l'inverse des projets
Darcos !

Expérimentation de la réforme du lycée à la rentrée 2009… 

De qui se moque-t'on ?
Le temps partiel de droit à 80 % est un
acquis pour les salarié(e)s en particulier
concernant les parents d'un enfant de
moins de 3 ans.

Nouveauté pour le 1er degré
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant sur la réforme des retraites a modifié
certains aspects du dispositif du temps
partiel de la fonction publique. Le décret
n° 2005-168 du 23 février 2005 modifie
les décrets antérieurs et fixe les modalités
d'application du temps partiel pour les
fonctionnaires. C'est un acquis pour les
enseignants du 1er degré, car auparavant
ils ne pouvaient exercer qu'à plein temps
ou à mi-temps. Les salariés qui choisissent
de travailler à 80% sont payés 85,7% : ce
complément de salaire est un budget à la
charge de l'IA qui tente de le limiter par
tous les moyens. Mais pour les personnels
la perte financière occasionnée par un
75% est beaucoup trop importante alors
que le 80% payé 85,7% est une solution
pour élever de jeunes enfants.

Un précédent facheux 
Pour mémoire, l'an passé, dans le
Finistère, 120 professeurs des écoles
avaient fait une demande de temps par-
tiel à 80% et s'étaient vu proposer, à la
place, une annualisation ou une autre
quotité (50%, 75%, 100%). Les deman-
deurs ont été convoqués par leur IEN,
certains se sont fait accompagner par un
délégué syndical.  Finalement seulement
17 personnes se sont vu contester l'accès

à ce droit dans " l'intérêt du service ".
Suite à ces 17 refus quelques-unes se
sont manifestées auprès de l'administra-
tion et ont obtenu gain de cause, celles
qui n'ont pas fait de recours n'ont pu
exercer à 80 % en 2008-2009.
Cette année, les demandes de temps
partiel à 80% sont refusées dans la majo-
rité des cas, nous ne sommes pas en
mesure de vous donner un chiffre car
l'administration refuse de communiquer
une liste aux syndicats. Les arguments
avancés par l'administration ne sont
pourtant pas toujours légitimes. En effet
les motifs sont variées ; " votre affecta-
tion pour l'année 2009-2010 n'est pas
connue ", difficultés d'organisation du servi-
ce liées à tel ou tel type de poste.
Par contre, l'administration autorise ces
mêmes personnes à exercer à 50% ou
75%, alors que c'est l'argument de la
durée de présence qui est avancé pour
expliquer le refus.

Faisons valoir nos droits !
En cas de recours des personnels devant le
Tribunal Administratif, comment l'admi-
nistration justifierait-elle des situations
aussi iniques ? Sud Education 29 déplore
le recours à la logique arbitraire du cas par 
cas, pour des droits qui sont avant tout
collectifs. Nous dénonçons les méthodes
employées par l'IA pour dissuader les per-
sonnes désireuses de bénéficier de leur
droit au temps partiel, et nous soutien-
drons celles-ci au besoin.

Selon le Financial Times, les patrons des grandes banques inter-
nationales auraient touché ces trois dernières années environ 95
milliards de dollars de rémunération alors que les pertes causées
par leurs erreurs sont évaluées à plus de 1 000 milliards de dol-
lars par le FMI.
En France, les dirigeants des entreprises du CAC 40 gagnent en
moyenne 4.4 millions d'euros par an, soit pour chacun d'entre eux,
environ deux siècles de salaire médian... soit 250 fois le SMIC.
Ces fortunes profitent à une oligarchie de surconsommateurs
instaurée en modèle par les médias et la publicité.
Ce système, construit pour défendre l'illusion d'une croissance infi-
nie et équitable, s'est édifié au détriment des plus faibles et des plus
démunis, premières victimes aujourd'hui de la précarité et demain
des bouleversements climatiques.
Ces rémunérations disproportionnées et sans lien réel avec la per-
formance de l'entreprise sont socialement injustes, économique-
ment inefficaces, humainement inadmissibles et écologiquement
destructrices.
Et ce sont les mêmes et leurs amis qui nous expliquent qu'il n'est
pas possible d'augmenter la rémunération des salariés. Nos reven-
dications salariales sont plus que légitimes : 330000  eeuurrooss  ppoouurr  ttoouuss  !!

Après le coup de couteau dont a été
victime l'enseignante de Fenouillet,
l'exploitation sécuritaire, à visée électo-
raliste a été immédiate.
Désormais, "les personnels de direc-
tion et d'encadrement recevront une
habilitation spécifique qui leur permet-
tra de faire ouvrir les cartables et les
sacs", "chaque recteur pourra disposer
d'une équipe mobile d'agents"et
video surveillance et portiques électro-
niques seront des "moyens fondamen-
taux de la politique de sécurité dans les
établissements scolaires".
En plus d'être inefficaces ou inapplica-
bles, ces mesures sécuritaires générali-
sent le soupçon à l'encontre des plus
précaires. Le recours à une surveillance
électronique globale dans les établisse-
ments scolaires constitue un degré
supplémentaire dans le dénigrement et

le travail de sape des valeurs éducatives
et citoyennes qui y sont transmises.
Comment dans un tel cadre les adoles-
cents pourront-ils avoir confiance dans
l’école et les adultes qui y travaillent ?
C'est aussi une manne économique
avec l'occasion de développer le mar-
ché juteux de la vidéo surveillance et
des portiques électroniques.
Ces moyens ne compensent en rien la
diminution organisée de l'encadre-
ment humain dans les établissements,
mais ils bafouent les fondements de
l'institution scolaire et la crédibilité de
ses personnels.
Est-il sain, pour le futur citoyen, de lui
faire croire qu'il sera mieux et plus libre
(car plus en sécurité) dans un environ-
nement où l'on diminue constamment
la présence humaine mais où l'électro-
nique assure le contrôle social ?

Refus des temps partiels à 80%

Un déni de droit !
Le décret proposé vise à porter le recrutement par concours externe des professeurs
du 1er et du 2nd degré au niveau du master 2 (soit bac + 5). L’Education nationale
délègue ainsi auprès de l’université la question de la formation des futurs enseignants.

Mastérisation, quésaquo ?
Cette modification statutaire est une pièce centrale de la réforme de la formation et
du recrutement des enseignants des premier et second degrés de l'Education
Nationale. Cette réforme, plus connue sous le nom de "masterisation", est largement
rejetée par la communauté éducative. Son retrait constitue un pilier fondamental des
revendications du mouvement de grève historique qui s'est développé dans
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis février 2009.

Une menace contre le statut des futurs enseignants
Cette réforme menace gravement le statut des futurs enseignants. Les postulants qui
réussiront au master mais pas au concours constitueront un véritable vivier d'ensei-
gnants précaires tant pour l'Education Nationale que pour l'enseignement privé.
De plus, l'allongement de la durée des études qui découlerait de ce recrutement (5
années après le bac contre 3 aujourd'hui) conduirait de fait à un accroissement de la
sélection sociale des futurs enseignants, car les étudiants les plus modestes auront des
difficultés à financer des études plus longues.
Enfin, l'affectation des stagiaires en situation d'enseignement dès la rentrée 2010 pri-
verait les enseignants d'une véritable formation professionnelle s'appuyant sur un
cahier des charges rigoureux, centrée sur trois aspects essentiels : la maîtrise des
contenus d'enseignement et des textes officiels, la maîtrise de la pratique de classe et
la capacité à analyser ces pratiques.

SUD éducation revendique :
❏le retrait de la réforme actuelle de la formation et du recrutement des enseignants
des premier et second degrés de l'Éducation Nationale dans l'immédiat, 
❏le retrait de ces projets de décrets et la reconduction dans son intégralité du dispo-
sitif actuel de formation et des recrutements pour l'année 2009-2010, y compris la
titularisation sans exigence de Master,
❏l'arrêt du recrutement d'enseignants précaires et la titularisation, sans condition de
concours ni de nationalité des précaires déjà recrutés, un plan pluriannuel de recrute-
ment de nouveaux enseignants dans le cadre de la Fonction Publique d'Etat, par l'ou-
verture de postes aux concours ouverts aux titulaires de la licence,
❏l'accès à deux véritables années de formation professionnelle en alternance rému-
nérées après le recrutement.

Masterisation de la formation professionelle

Une torpille contre nos statuts !

Le principe fondamental de laïcité veut
que la République Française ne recon-
naisse, ne salarie, ne subventionne aucun
culte religieux. Son actuel Président
Nicolas Sarkozy et son gouvernement
UMP semblent pourtant bien décidés à
en contourner l'esprit. 
Depuis deux ans, ses formules à l'empor-
te-pièce sur "les racines chrétiennes de la
France" ou sur "la supériorité du prêtre
sur l'instituteur dans la transmission des
valeurs"ont surpris par leur combinaison
de force polémique et d'inanité intellec-
tuelle. 

Les diplômes du Vatican
Et en matière de politique scolaire, le
gouvernement traduit fidèlement en
actes le fond de sa pensée. Ainsi, la
France a signé discrètement le 18
Décembre 2008 un accord avec le
Vatican prévoyant la "reconnaissance
mutuelle des diplômes de l'enseigne-
ment supérieur délivrés sous l'autorité

compétente de l'une des parties", la dite
reconnaissance valant aussi bien pour les
enseignements théologiques que profa-
nes, comme d'éventuels masters ou thè-
ses.

Au mépris de la loi de 1905
La voie est donc ouverte pour la recon-
naissance des diplômes délivrés par des
établissements confessionnels sur le sol
français et la fin du monopole qu'avait
l'Etat depuis 1880, au mépris de la loi de
1905 sur la séparation de l'église et de
l'Etat. L' "ouverture" qui s'amorce per-
mettra alors au Vatican de former tran-
quillement de futurs enseignants qui se
passeront de diplômes d'Etat !

Le prêtre contre l’instituteur
Simultanément aux baisses de postes
publics d'enseignants, à la suppression
annoncée des IUFM, au démantèlement
de la carte scolaire et à la hausse des
financements pour l'enseignement privé,

l'orientation droitière de la politique édu-
cative de la France révèle sa pleine cohé-
rence dans l'affaiblissement généralisé de
l'enseignement républicain et laïque au
profit du privé et du confessionnel.
Accordons peut-être une chose à notre
"chanoine St-Jean de Latran " de
Président, celle d'avoir compris que pour
ce qui est de borner l'activité intellectuel-
le à la recherche de Dieu, de limiter l'in-
telligence théorique à des jugements de
valeur subjectifs et fermés, de privilégier
l'illusion théologique sur la raison philo-
sophique et scientifique, le prêtre sera
effectivement toujours supérieur à l'insti-
tuteur.
En tout état de cause, ce choix pleine-
ment assumé de renoncer au socle répu-
blicain de notre société ne peut qu'inspi-
rer une très forte inquiétude chez tous
ceux et celles qui oeuvrent pour un ave-
nir progressiste, à SUD-Education
comme dans tout le camp laïque.

A la bonne école du chanoine Président !Mesures sécuritaires à l’école
Une négation des valeurs d'éducation 

La crise ? 
Pas pour tout le monde


