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Quelle École pour demain?
Bien que, médiatiquement éclipsée par la parution de ce qui s’annonce comme un livre à
succès, l’École reste au centre des préoccupations des gens sérieux. Par “gens sérieux”, il convient
d’entendre à la fois et contradictoirement, ceux qui, pour satisfaire aux exigences de la classe
dominante, multiplient les agressions contre un acquis fondamental des salariés, et ceux qui
défendent bec et ongles cette même conquête du monde du travail.
Ainsi, nous avons pu entendre, il y a peu, la nouvelle ministre de l’Education Nationale
affirmer la nécessité de mettre en place la réforme réactionnaire des rythmes scolaires et menacer de
sanctions les maires récalcitrants dont le nombre se trouve miraculeusement réduit comme peau de
chagrin, puis diligenter la mise en oeuvre de ladite réforme.
Nous avons pu lire, dans la presse, les déclarations d’un haut responsable européen 1 en
matière d’enseignement, déclarations cyniques et provocatrices d’un valet qui ne s’embarrasse pas
de périphrases et de circonlocutions pour exprimer les exigences de ses maîtres:
- “L'enseignement n'est pas pertinent en France. On y est en décalage. Le monde moderne se
moque bien de ce que vous savez. Il s'intéresse à ce que vous savez en faire.”
- “Allez dans une classe japonaise. Le professeur sait optimiser le temps qu'il passe avec
chaque élève dans une classe et mobiliser chacun d'eux. Avoir 40 élèves ne lui pose
pas problème ; il les met en activité.”
Vous l’avez compris, les élèves, futurs salariés, doivent être ignorants, et performants dans
d’étroites limites déterminées par les besoins des capitalistes (que ce monsieur appelle joliment: “le
monde moderne”). Cela est dit, sans fard, sans fausse pudeur, sans état d’âme!
Quant aux enseignants, ils doivent se préparer, comme au Japon à affronter des classes de 40
élèves, voire plus, puisqu’un tel nombre “ne pose pas problème”!
Plus n’est besoin de têtes; des “mains”, voilà tout ce qu’il faut!2 Ces gens-là veulent nous
ramener aux temps bénis des débuts du capitalisme, quand les entreprises consommaient,
littéralement, une main d’oeuvre taillable et corvéable à merci. De fait, les intermittents du travail
n’ont pas besoin de connaissances générales afin d’accomplir la tâche limitée qui leur est “dévolue”
par leurs maîtres. La différence c’est qu’alors des perspectives de progrès existaient, tandis
qu’aujourd’hui nous sommes en pleine régression.
De plus, ils n’hésitent pas à en appeler à la collaboration des syndicats, citant à l’envi la
Suède comme terre d’élection d’une coopération des organisations ouvrières à la mise en oeuvre de
mesures aussi réactionnaires que le salaire au mérite qui interdit de facto toute forme d’organisation
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Andreas Schleicher, directeur de l'éducation de l'OCDE, il est le grand patron de PISA. Le Monde 29 – 08 – 14.
Au 19ème siècle, dans la langue distinguée des capitalistes anglais, les ouvriers sont appelés « hands », littéralement « mains ».
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collective de resistance aux agressions puisque chacun est en concurrence permanente avec ses
collègues : “En Suède, en 1994, au moment de l'instauration du salaire au mérite, ils se sont
largement mobilisés. Quatre ans après, 70 % des syndiqués l'approuvaient.”
Dans la foulée, bien entendu, ils dénoncent avec virulence: “les syndicats [qui] reproduisent
cette structure (un système très «industriel »), et se battent comme ceux des ouvriers pour les
salaires, les effectifs ”. Quel acquis magnifique, en effet, que la disparition des syndicats qui se
battent pour les salaires et les effectifs! Il ne reste plus qu’à les mettre au service du pouvoir…
La tâche est rude, mais, Monsieur 13% a entendu les revendications d’Andreas Schleicher
lequel peut, in fine, se féliciter de ce que le gouvernement avance dans la bonne voie : “Oui, la
France peut se rassurer car les grosses réformes ne créent pas vraiment plus de remous que les
plus petites. En disant cela, je pense bien sûr à la réforme des rythmes scolaires... ”.
C’est là, en guise de conclusion, sa petite “note d’optimisme”.
Il ne manque plus à ce magnifique programme, qu’une bénédiction en bonne et due forme.
Qu’on se rassure, c’est déjà chose faite3:

Ainsi, il apparaît de plus en plus indispensable de conjuguer la défense de la laïcité et le
combat pour une École qui transmette les connaissances et le savoir accumulés par les générations
antérieures.
En ce qui le concerne, le Groupe Combier met un point d’honneur à transmettre, dans la
mesure de ses moyens, un savoir que d’aucuns s’efforcent, au contraire, de falsifier et même
d’occulter quand ils le peuvent. Ainsi en est-il de l’assassinat de Jaurès et des causes véritables de la
guerre de 14/18. Un historien, responsable de l’IRELP4, viendra le vendredi 17 octobre prochain,
faire le point sur l’entrée en guerre et les responsabilités des dirigeants politiques d’alors.

3
4

Documentation obligeamment fournie par notre ami J.P. Baron, observateur attentif des manifestations de la spiritualité locale.
IRELP : Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée.
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Communiqué.
Journée Internationale de la Libre Pensée
Rendez-vous le 20 septembre 2014 à 11h Craon (53) Place du 11 Novembre
C’est au IIème Congrès de l’Association Internationale de la Libre Pensée de Mar del Plata
en Argentine qu’il fut décidé de faire du 20 septembre, la journée internationale de la Libre Pensée
sur tous les continents.
Le 20 septembre 1870, Rome est rattachée à l’Italie. Les troupes italiennes rentrent dans la
cité papale par la porte Pia. C’est la fin des Etats pontificaux. Les prêtres vont être ramenés, selon la
formule célèbre de Karl Marx, à la solitude de la prière. Un homme a été au centre de cette
aventure républicaine : le niçois d'origine et citoyen italien Giuseppe Garibaldi. C'est pourquoi,
historiquement, le 20 septembre est particulièrement célébré en Italie bien sûr, mais aussi en
Amérique latine où il s'est aussi battu pour l'indépendance et la liberté des peuples.
La statue de Volney à Craon porte une inscription « A la Fédération Bretonne-Angevine ».
En effet, les républicains qui firent édifier la statue avaient le souci de rappeler que c'est contre les
privilèges provinciaux et pour l'égalité des droits que la République française s'est forgée. A
l'heure où les libertés locales et communales sont combattues au nom des « grandes régions »
européennes et des métropoles, où les gouvernements successifs ne semblent devoir rien laisser en
place du socle laïque et républicain.
Venez célébrer le 20 septembre et fleurir la statue de Volney avec les libres penseurs, en
présence des délégations des départements de l'Ouest et de
Jean-Sebastien PIERRE
Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée
Célébrer la date du 20 septembre comme Journée internationale de la Libre Pensée, c’est
affirmer notre volonté de combattre contre toutes les formes d’oppression supranationale qui
remettent en cause l’existence des Etats-nations. C’est affirmer que le supranationalisme est
contraire à l’Internationalisme, qui suppose l’existence des nations, alors que le supranationalisme
exige leur disparition. C’est aussi affirmer la nécessaire émancipation de la Nation française face
aux menées et directives européennes qui menacent sa pleine souveraineté et les droits et acquis
démocratiques et sociaux du peuple.
À l’heure où des pays comme la Palestine, la Syrie, la Lybie sont disloqués par la volonté
du FMI, de la Banque Mondiale, des USA et de l’Union européenne ; célébrer la journée du 20
septembre, c’est lutter contre les gendarmes du monde qui entendent imposer à tous les peuples
leurs diktats et leurs volontés. Car aujourd’hui, c’est contre le droit des peuples à disposer d’euxmêmes, que les Etats-Unis et leurs valets entendent imposer leur droit à disposer des peuples.
Célébrer la journée du 20 septembre, c’est aussi refuser que l’on oppose les citoyennes et
citoyens au nom de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en instituant des
droits différents selon l’utilisation d’une langue régionale ou pas, car ce serait l’éclatement de la
République et la création de droits différents selon les régions.

N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Margot: 06 17 13 87 56
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PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda
 Journée Internationale de la Libre Pensée: samedi 20 septembre – Craon - 53.
 Réunion de rentrée: vendredi 26 septembre – 20h 30 – Salle Rostand.
 Présentation de son livre par Michel Eliard au Salon du livre au Mans
le samedi 3 octobre. Une voiture partira de Saumur.
 Conférence publique sur le thème de la Grande Guerre 14/18
par un historien responsable de l’IRELP.
Vendredi 17 octobre – 20h 30 – Salle Rostand.
.

✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

• Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/
•
Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et
à indiquer à nos interlocuteurs.
✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

•

Comment adhérer à la Libre Pensée ?
Bulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse : Rue :
Code postal :
Ville :
A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire

4

