
 "Construisez des écoles aujourd'hui, et ce sont 
autant de prisons que vous n'aurez pas à ouvrir demain", 
disait Victor Hugo. Pour beaucoup d'entre nous, comme pour 
le grand poète, l'école est le lieu central où se forme le 
citoyen. C'est là que l'enfant reçoit le savoir en 
héritage des générations précédentes, qu'il apprend à se 
maîtriser pour suivre une règle, qu'il acquiert le goût de 
l'effort, et qu'il découvre une multitude d'horizons vers 
lesquels il tracera un jour son propre chemin. Le 
philosophe contemporain Dany-Robert Dufour nous le 
rappelle : dans la Cité des Grecs anciens, le rôle 
principal de l'école était d'inculquer la mesure, sous 
toutes ses formes. C'était la mesure rythmique en poésie, 
la mesure des longueurs en géométrie, la mesure des gestes 
en sport. Mais plus profondément, c'était une question de 
morale, car la démesure est ce qui menace le plus 
gravement l'équilibre d'une société, et peut la mener à sa 
ruine. Cette démesure est l'attitude de celui qui cherche 
à posséder toujours plus, à accumuler toujours plus de 
biens. 
 Aujourd'hui, les financiers et leurs complices les 
publicitaires ont érigé la démesure en valeur suprême. 
Parmi les dizaines de milliers de messages de pub qu'un 
enfant visionne lors des sept premières années de sa vie, 
nombreux sont ceux qui incitent à la démesure : "Ignore 
les limites", "L'impossible n'existe pas", "Va toujours 
plus loin", "N'écoute que toi-même", etc. Bien sûr, on 
compte sur la consommation à outrance pour maintenir la 
croissance économique, quelque soit la conséquence. Dans 
ces conditions, faut-il s'étonner que nos dirigeants se 
consacrent au saccage de l'école publique, et avec elle 
des valeurs d'effort, de retenue et de sobriété? 
 "Saccage, saccage", le mot n'est-il pas un peu fort? 
N'a-t-on pas annoncé l'embauche de 60 000 enseignants sur 
5 ans, et que les écoles auront "plus de maîtres que de 
classes", alors tout va très bien, Madame la Marquise! Que 
demande le peuple? Mais poussons la porte d'une école du 
Val-de-Marne, et regardons-y de plus près... 
 Des maternelles avec 33 élèves par classe, des 
absences d'enseignants sans remplacement pendant des jours 
voire des semaines, l'aide spécialisée (RASED) sinistrée 
faute de formation, la quasi-suppression du droit au 
redoublement à l'école élémentaire, le recrutement au pied 
levé de personnel non qualifié en lieu et place des 
enseignants... Alors au printemps 2016, en apprenant la 
suppression de 99 classes dans le Val-de-Marne, les 
parents, enseignants et élus municipaux ont dit "STOP! La 
coupe est pleine!". L'intersyndicale enseignante a donné 



le "la" à la mi-mars en initiant une journée de grève et 
un rassemblement massif à Créteil. Aux côtés des 
enseignants mobilisés et des élus municipaux qui nous 
soutenaient, nous avons monté un peu partout des 
collectifs de lutte, organisé l'occupation des écoles et 
des journées de boycott, manifesté sous les fenêtres du 
Ministère de l'Education Nationale à plusieurs reprises. 
La solidarité s'est exprimée lorsque des écoles ayant 
obtenu une réouverture de classe ont poursuivi la lutte 
aux côtés des autres écoles. En septembre, les enseignants 
de certaines écoles se sont mis en grève pendant près de 
deux semaines pour avoir gain de cause. Ce mouvement, très 
largement spontané, s'est néanmoins appuyé sur les 
organisations militantes (syndicats et fédérations de 
parents), garantes de la transmission des pratiques de 
lutte. 
 Ce que nous n'avons eu de cesse de réclamer, c'est un 
plan de dotation d'urgence pour assurer l'embauche 
d'enseignants, et revenir à des effectifs raisonnables 
d'élèves dans chaque classe. Est-ce trop demander? Non, 
car de l'argent pour nos écoles, il y en a! Pendant que 
l'éducation est sinistrée, on trouve des milliards pour 
construire ou rénover les stades pour le foot-business de 
l'Euro 2016. On accorde des abattements fiscaux qui 
dispensent les milliardaires propriétaires de l'Oréal, 
Auchan et autres de payer l'impôt sur la fortune. On signe 
des accords économiques avec un paradis fiscal, le Panama, 
en toute connaissance de cause. On laisse les grandes 
entreprises et les banques françaises exfiltrer les 
bénéfices au Luxembourg pour les mettre à l'abri de 
l'impôt. La logique financière ne connaît aucune mesure! 
 "La situation est grave, mais pas désespérée!". Je 
souhaite que 2017 soit une année de mobilisation des 
consciences. Notre école publique est le seul rempart 
contre l'égoïsme forcené et le repli sur soi. Nous avons 
démontré combien nous y sommes attachés, et nous ne la 
laisserons pas détruire! 
	


