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Le groupe de travail « Laïcité-vigi-
lance-action », émanation de la com-
mission Vie syndicale, s’est réuni au
siège du SNPDEN, le 20 novembre
2002. Les représentants de 20 acadé-
mies, auxquels s’ajoutent trois excu-
sés, ont participé à cette réunion. Cette
participation renforcée par rapport aux
réunions antérieures, est une réelle
satisfaction : l’appel lancé au CSN de
novembre a été entendu et, sans doute,
faut-il y voir une meilleure prise de
conscience de l’enjeu laïque dans la
nouvelle donne politique issue du prin-
temps 2002.

Le tour de table des académies a
fait émerger des préoccupations qui
confortent notre exigence de vigilance
et ont le mérite de nous faire saisir la
réalité du terrain, dans ses diversités
et ses nuances. Depuis la réunion, cer-
taines questions ont évolué : la déci-
sion sur le fond refusant l’intégration
des écoles Diwan, l’organisation de la
journée de l’engagement, la réactiva-
tion de la Mils…

Vigilance à l’encontre des tenta-
tives d’infiltration d’organisations répu-
tées sectaires, église de scientologie
entre autres, recensées dans certaines
académies (Amiens, Toulouse…).

Vigilance face au développement
du communautarisme et des réflexes
identitaires de divers groupes, notam-
ment de la communauté musulmane,
ce qui peut aisément se comprendre
dans les circonstances internationales
actuelles (Créteil, Lyon, Nancy-Metz,
Strasbourg…). Dans cet ordre d’idée,
nombre de personnels de direction
sont confrontés avec ce qu’il est
convenu d’appeler le « foulard isla-
miste ». En la matière, nous sommes
sur la réglementation issue de l’avis
du Conseil d’État du 27 novembre
1989 et de la circulaire du ministre
Jospin du 12 décembre 1989. Cette
réglementation a ses limites, son appli-
cation est diversifiée, elle nécessite un
investissement en dialogue, « négo-
ciation » jugée largement dispropor-
tionnée à l’enjeu.

Vigilance quant aux conséquences
du processus de décentralisation/expé-
rimentation sur la laïcité de l’État

Vigilance à l’égard des représen-
tants FN/MNR dans les conseils d’ad-
ministration, dont on a constaté
toutefois un moindre interventionnisme.

Opération
ministérielle :
engagement de
la jeunesse

Référence : réunions du CNAECEP
des 2 juillet et 16 octobre 2002 aux-
quelles ont participé C. Petitot et
P. Raffestin au titre du SNPDEN –
Direction n° 101 et 105. Le ministre
L. Ferry, conformément à sa concep-
tion de l’école, entend mettre en place
méthodiquement une politique d’in-
sertion des associations dans le fonc-
tionnement de cette dernière.

Cette politique n’est sans doute pas
sans intérêt, encore faut-il que, préci-
sément présentée, elle soit soumise à
la réflexion de tous les partenaires de
l’école, dont les organisations syndi-
cales comme la nôtre. Ainsi, dans cette
optique ministérielle, est organisée fin
mars une opération « engagement de
la jeunesse », idéologiquement très
équivoque, mais civiquement peu
contestable. Son organisation a déjà
connu beaucoup de péripéties : calen-
drier reporté, réalisation différée du
livret de l’engagement pour lequel le
SNPDEN n’est en rien partie prenante,
« dégraissé» de la circulaire du
20 novembre 2002 (BO n° 44) auquel le
SNPDEN n’est pas tout à fait étranger.

Cette initiative ministérielle n’a pas
reçu un accueil particulièrement
enthousiaste de la part du groupe « laï-
cité-vigilance-action ». Il suivra avec
attention le développement de cette
politique car elle a une implication
laïque évidente.

A court terme
Nous serons concernés par les lois

organiques qui définiront les transferts
de compétences aux collectivités
locales et les modalités de l’expéri-
mentation. Nous avons deux exigences
fortes à faire valoir :
- en toutes circonstances, doit être

garantie et effectivement organisée
l’égalité de traitement et d’accès pour
tous, à toutes les formations, sur tout
le territoire

- que « l’expérimentation décentralisa-
trice » ne soit pas l’occasion de pla-
cer en situation d’infériorité, voire de

subordination, le service public.
Certaines déclarations entendues lors
des Assises des Libertés Locales
(Picardie, Lorraine, Rhône-Alpes,
Bretagne…) sont de nature à nous
inquiéter.

- L’opération « engagement des jeunes »
a fait l’objet d’une note de service
public au BO n° 44. Elle développe
des généralités, elle circonscrit l’en-
gagement des jeunes à 4 domaines,
elle fait appel au « volontariat de l’en-
semble des acteurs de la communauté
éducative, notamment des parents
d’élèves… ».

En ce qui concerne la place des
EPLE dans le dispositif, rien de nou-
veau rue de Grenelle : le seul person-
nel qui soit expressément désigné et
sur qui repose le travail est le chef
d’établissement. En conséquence,
pour cette journée de mars, compte
tenu de nos charges de travail, nous
en tenir strictement à ce que prévoit
la note de service, en respectant les
prérogatives du CA, avec une préoc-
cupation essentielle : veiller « à ce que
les principes de laïcité et de neutra-
lité du service public d’éducation
soient respectés ». La circulaire rap-
pelle cette exigence sans bien sûr en
donner le mode d’emploi.

Le moyen terme
Quant à la composition des futurs

conseils d’administration des lycées,
la commission « vie syndicale » a
retenu l’éventualité d’un texte appe-
lant les exécutifs régionaux nouvelle-
ment élus au printemps 2004, à ne
pas désigner des représentants prô-
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Après la réunion du 20 novembre 2002
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CHAMANISME
ET CIVILISATION
CHINOISE ANTIQUE

Antony Tao – Édition L’Harmattan –
13,75 €

« L’antiquité de la civilisation en Chine
comme l’étendue de son territoire et l’énor-
mité de sa population sont bien connues de
tout le monde. En dehors de quelques per-
sonnes, on se pose rarement la question de
savoir dans le grand public quels sont les
traits caractéristiques essentiels de sa civili-
sation et on ne recherche pas les raisons de
ses divergences profondes avec l’Occident.
Au moment où ce pays essaie de retrouver
la suprématie en Asie et où il émerge de plus
en plus sur la scène mondiale, il n’est peut-
être pas sans intérêt d’y voir plus clair :

Quelle est l’origine du fossé culturel ? En
quoi consiste-t-il ? Quelles en sont les impli-
cations sur le plan scientifique, sur celui de la
modernisation, sur celui de la christianisation
qui agita beaucoup l’Europe, il y a trois siècles?

Pour l’auteur, c’est le chamanisme sous
sa forme évoluée de la divination qui permet
d’y apporter des réponses. Grâce à la thèse
originale de Marcel Gauchet sur la genèse
des civilisations et en s’appuyant sur des
spécialistes de la sinologie et du chama-
nisme, cet essai a fondé toute son argu-
mentation ».

L’auteur : Français né de père chinois et
de mère française, Antony Tao fut professeur
de mathématiques puis proviseur de lycée
pendant 15 ans en France et pendant 27 ans
à l’étranger.

DEROBESPIERRE
Alain Roumestand – Imprimerie

Maury SA (Millau) – 126 pages – 13 €

«… Il y a 200 ans un triste jour de
juillet 1794 disparaissait celui qui avait
incarné la volonté populaire, avant d’être
emporté par les intrigues d’une coterie
pseudo-républicaine. Au XXe siècle, bon
nombre de révolutionnaires se sont inspi-
rés de son action. Mais, en France, pour la
célébration du Bicentenaire de la
Révolution, le pouvoir a préféré célébrer la
liberté plutôt que l’égalité. Ne s’attaquant
pas pour sa propre société aux bastions en
place, il lui était difficile de célébrer les
anciens qui, par leur courage, avaient
changé la règle du jeu ancestral. Si bien
que furent complètement oubliés ceux qui
ont créé notre république, fait vivre notre
éthique, nos principes… »

« Les circonstances ont fait de cet homme
démocrate de cœur et de raison, un homme
qui agit avec dureté et fait appliquer sans ter-
giverser les décisions prises par le Comité
de Salut Public et la Convention.

C’est pour apporter un éclairage averti
sur l’action de Derobespierre que l’auteur a
écrit ce livre.

L’auteur : Professeur d’histoire puis
personnel de direction, Alain Roumestand
est actuellement principal du Collège
Jean Racine à Maintenon, dans l’acadé-
mie d’Orléans-Tours. Il est auteur de « La
Russie tsariste vue par la presse fran-
çaise » et coauteur de « Les cahiers de
1 789 », et « La résistance en Eure et
Loir ».

nant des positions contraires
aux valeurs de l’école républi-
caine. Il va de soi que la teneur
éventuelle de ce texte et son
opportunité seront fonction des
résultats des élections qui s’ef-
fectueront selon une nouvelle
législation devant, en principe,
déboucher sur des majorités
mieux définies et des exécu-
tifs plus stables.

En permanence
Le développement du

communautarisme nécessi-
tera une réflexion syndicale
plus approfondie car son
ampleur, de moins en moins
maîtrisée par les acteurs
sociaux, imposera à terme
des prises de position plus
élaborées. Pour l’heure, notre
position syndicale est claire :
en aucun cas au sein de
l’école, une «communauté »ne
peut prétendre à un régime
dérogatoire du fait de sa spé-
cificité et constituer une
entrave à l’exercice de la
liberté individuelle de qui que
ce soit.

Notre vigilance doit se ren-
forcer face aux tentatives d’in-
filtration sectaire et aux
multiples démarches en tout
genre, mercantiles notam-
ment, dont nos élèves sont de
plus en plus souvent l’objet.
A noter notre satisfaction pour
la réactivation de la mission
interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives
sectaires (ex Mils) lors du
conseil des ministres du
27 novembre 2002. La préci-
sion de son libellé – lutte
contre les dérives sectaires –
va dans le sens de notre
démarche. Il faut rappeler que,
face aux problèmes et diffi-
cultés exposés ci-dessus, il
convient d’alerter les autorités
hiérarchiques et d’informer les
responsables académiques et
nationaux du SNPDEN.

En conclusion, le groupe
de travail rappelle qu’il est pre-
neur de toutes les contribu-
tions des adhérents, à faire
parvenir au siège, ou directe-
ment à P. Raffestin, 16 Bel Air,
45 210 Ferrières en Gâtinais
qui dispose d’un Fax :
02 38 96 58 19, d’un Mèl:
pierre.raffestin@club-internet.fr

Ouvrages
de collègues




