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C’est par ces aimables
paroles qu’à la rentrée 97, les
« carrés » de la classe véto du
lycée Thiers de Marseille
accueillaient, en leur faisant une
haie d’honneur, les nouveaux
arrivants dans la classe, très
jeunes pour la plupart puisque
les deux tiers étaient mineurs.
Ainsi mis en condition et terro-
risés, ces adolescents devaient
ensuite subir et accepter, appa-
remment du moins, des outrages
inimaginables.

Il n’est évidemment pas question de revenir ici sur le pro-
cès intenté à Ségolène Royal par deux enseignants de ce lycée,
procès qui a vu la ministre mise totalement hors de cause et sans
la moindre équivoque.

Il est en revanche indispensable de revenir sur le phé-
nomène même du bizutage qui, s’il a disparu de nos lycées, (en
sommes nous si sûrs ?), perdure encore dans nombre d’établis-
sements d’enseignement supérieur tels les ENSAM et les écoles
vétérinaires.

Au delà du délit qu’il constitue maintenant, le bizutage
est, quelque forme qu’il prenne, aussi « léger » soit-il, une atteinte
à la dignité de la personne, de celle qui subit mais probablement
aussi de celle qui l’organise et qui agit. Il est heureux que les
actes commis n’aillent pas toujours aussi loin que ceux qui se
sont déroulés à l’époque dans ce lycée. Ils n’aboutissent pas tous
à des actes d’avilissement et de mépris ; ils ne dévient pas tou-
jours vers des pratiques sexuelles ou sadiques. Tout cela est juste ;
cependant, le simple fait d’imposer à l’autre des actes qu’il n’a
pas envie de commettre, au nom du fait qu’on est né un an avant
lui, qu’on a l’expérience et la connaissance du milieu ou du sys-
tème, que l’on a soi-même subi ces agressions, est inacceptable
parce que cela repose sur la bêtise et la force brute.

Le SNPDEN s’honore d’avoir été parmi les tout premiers
créateurs du Comité National Contre le Bizutage. Il y tient toute
sa place parce que tout ce qui va dans le sens de la dignité est
notre combat, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’école.

Il appelle encore une fois l’ensemble des personnels de
direction, et en tout premier lieu, les proviseurs et proviseurs
adjoints, à relayer individuellement la lutte contre cette peste
en ne tolérant pas la moindre action de ce type et en se mobi-
lisant pleinement dans leurs établissements pour éradiquer
toutes les formes souterraines de bizutage.

JeanJacques ROMERO

“Foutus bizuths

”
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