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Le retour du Printemps …
Le retour du Printemps, c’est désormais traditionnel, est annoncé par la remise des récompenses aux
lauréats du Concours des Écoles Fleuries : les messagers arrivent par petits groupes, accompagnés
d’enseignants, de parents, d’élus. Ils découvrent la Seine et le bateau qui va les emmener à la
découverte de Paris et de son histoire. Leurs yeux brillants s’écarquillent, et on y lit la joie de la
découverte. Les adultes les couvent du regard, répondant à leurs questions, mais aussi à leurs rires.
C’est du bonheur !
Les jeunes pousses du printemps apportent promesses et joie. C’est bien dans le rôle de l’École de
la République : procurer les joies de la découverte, du vivre ensemble, donner à chacun – qui et où
qu’il soit – la possibilité de s’épanouir, de s’assumer comme citoyen conscient, responsable.
La fonction de DDEN se justifie par la volonté de l’État qu’il y ait ce regard de la société civile sur
l’École, en dehors de tous intérêts particuliers, avec le seul souci de donner à l’enfant les meilleures
conditions matérielles et morales pour son éducation. C’est pourquoi il est si important qu’il y ait un
DDEN dans chaque école. Il doit s’y montrer source de bienveillance, d’exigence, force de
proposition, garant des valeurs de la République.
Le retour du Printemps, cette année, c’est aussi le retour d’échéances électorales avec son lot
d’analyses, de critiques, de mensonges, de promesses, de démagogie… Nous n’avons pas à prendre
position pour l’un ou l’autre des candidats. Nous devons toutefois dénoncer un dénigrement aussi
systématique qu’injustifié de l’École républicaine au profit de l’enseignement privé confessionnel
ou non. Certaines officines proposent déjà de revoir les accords techniques Cloupet – Lang pour
qu’ils soient plus favorables aux établissements privés. Les mêmes annoncent la suppression de
dizaines de milliers d’emplois dans l’Éducation nationale. Certains iraient jusqu’à financer les
établissements privés hors contrat !
Sur le thème de la laïcité on lit ou on entend des propositions inquiétantes pour les libertés
individuelles, des remises en cause de la loi de 1905…
Clairvoyance donc et vigilance !
Le retour du Printemps est aussi marqué cette année par notre renouvellement quadriennal.
Je souhaite tout d’abord vous remercier, vous tous qui, pendant ces quatre années, vous êtes
dépensés sans compter pour l’École, prenant une large part dans la mise en place de la Refondation,
élargissant votre domaine d’intervention en militant pour la citoyenneté, en participant aux CAPE
régionaux… Vous avez ainsi contribué au rayonnement de l’École laïque et des DDEN.
Certains vont hélas nous quitter, mais souvent après avoir œuvré de nombreuses années. Ils ont
droit au repos. Qu’ils soient ici remerciés chaleureusement, je sais qu’ils ne seront pas bien loin de
nous, toujours à l’écoute ! Ils sauront transmettre nos valeurs à leurs successeurs.
Le retour du Printemps c’est aussi pour nous l’annonce d’un beau 103ème Congrès, à Grenoble.
L’Union de l’Isère et son président sont prêts à nous recevoir dans de belles conditions ! Ce sera
l’occasion de prendre un peu de hauteur, au moins le temps d’une soirée !… et des forces pour une
nouvelle rentrée !
Bon printemps à tous !
Daniel Foulon,
Le 10 février 2017.

