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Aussi, à partir de la question
initiale « Gratuité… Gratuités »,
nous faut-il aborder à nouveau
ce que fut la question de fond
du débat de 1881, celle de la laï-
cité. En en rappelant, à grandes
guides, quelques jalons déter-
minants que l’on peut regrouper
en 4 étapes.

Au temps béni
de la
IVe République :

Chacun sait que, consti-
tutionnellement, elle naquit de
convulsions plurielles ; s’y
ajouta, à partir des élections
des députés lors des scrutins
de 1951 et de 1956, un par-
fum de désignation sous la
forme « d’apparentements »
corrigeant le scrutin de liste,
formule merveilleuse qui fai-
sait élire avec 11 000 voix un
apparenté, lequel envoyait
« aux pâquerettes » une tête
de liste en ayant recueilli
50 000 et suscitait une cin-
quantaine de députés pouja-
distes en 1956.

Dans ce contexte, et en
s’appuyant sur les analyses
de journalistes et de polito-
logues avertis (Georgette
ELGEY, VIANSSON-PONTE,
FAUVET pour ne citer qu’eux),
et en mettant entre paren-
thèses les débuts du gouver-
nement Guy MOLLET (1956),
le débat sur l’école passe par
un parti qui est en position
d’arbitre permanent, le M.R.P.
L’enseignement privé est son
affaire et son fonds de com-
merce ; les élections de 1951
se sont faites, en large partie,
sur ce problème. Il trouvera, à
l’occasion des majorités vire-
voltantes de l’époque, des
appuis substantiels auprès de
cavaliers blancs voire roses
pour l’accompagner dans
cette croisade. Et le butin est
substantiel.

Le point de départ est, en
fait, antérieur à 1951 ; le
23 mai 1948, le JO publie un
décret signé par Robert
SCHUMANN, Président du
Conseil et Mme POINSO-CHA-
PUIS, Ministre de la Santé
Publique, habilitant l’Union
Nationale des Associations
Familiales et les Unions dépar-
tementales, en référence à
une ordonnance du 3 mars
1945 du Gouvernement
Provisoire, « à gérer tous les
services destinés à aider les
familles éprouvant des diffi-
cultés matérielles pour l’ins-
truction de leurs enfants”,
l’article 2 stipulant que “les-
dites Unions pourront se voir
attribuer des subventions
publiques ».

Ce décret fut, paraît-il
abrogé ou frappé de nullité ; il
n’empêche qu’il est le cheval
de Troie d’un mécanisme qui
a eu la vie longue : faire pas-
ser par des associations « de
paille » les fonds publics, dans
l’impossibilité juridique où l’on
était de les verser directement
aux établissements privés, et
ce, au nom d’une mesure
d’exception d’un gouverne-
ment provisoire, prise à un
moment où la France n’était
pas totalement libérée et où il
fallait faire face au plus pressé.
Du beau travail !

Ainsi Mme POINSO-CHA-
PUIS (Germaine), longtemps
cible favorite des chanson-
niers du Grenier de
Montmartre et du Théâtre des
Deux Anes, en raison de son
look, entra dans le Gotha des
bienfaiteurs de l’enseigne-
ment réputé « libre » ; long-
temps adjointe au maire de
Marseille, elle a donné son
nom à un Lycée Professionnel
Public du 8e arrondissement
de Marseille (Boulevard Ste
Anne). Sacré GASTON !

L’artifice, sinon la brèche
juridique étant créé, on déroule :
➤ 21 septembre 1951 : la loi

André MARIE institue la
possibilité des bourses
dans l’enseignement privé ;

➤ 28 septembre 1951-. la loi
BARANGE institue une
allocation annuelle fixée
par élève, attribuée dans
le cadre de l’enseignement
obligatoire :

a. pour l’enseignement public,
aux communes ;

b. pour l’enseignement privé,
à l’association de parents
d’élèves de l’établissement ;
c’était, en lien direct avec
le décret POINSO-CHA-
PUIS, la reconnaissance et
l’officialisation du « lobby »
de l’enseignement privé
(voir plus loin en 1984).

➤ La loi DIETHELM de
décembre 1982 abondera
les crédits BARANGE.

Pour être explicite, et en anti-
cipant sur l’extension du champ
de la scolarité obligatoire à 16
ans, sur lequel nous reviendrons,
il convient de savoir que les cré-
dits « BARANGE » étaient, au
début des années 1970, de
15 F/élève. Un amendement
« SIMMONET » à la loi de
FINANCES 1954 prévoyait que la
partie de la loi BARANGE qui allait
à l’école publique pouvait être uti-
lisée, par priorité (et donc non par
obligation), pour l’entretien et les
réparations des écoles primaires.
En 1962 sont créés les C.E.S, qui
avec les C.E.G., concourent à la
scolarisation obligatoire des
tranches d’élèves 11-16 ans ;
selon la bonne ou la mauvaise
volonté des communes ou autres
SIVOM, ces crédits furent délé-
gués aux établissements secon-
daires ou « retenus ». Ce fut, avec
toutes les inégalités de traitement
possibles, un enjeu considérable
pour les collèges C.E.S. ou C.E.G.
des années fin 1960 - début
1970. Leur versement permettait,
par exemple, avant le choc pétro-

lier de 1974, à un C.E.S. nationa-
lisé de 800 élèves de doubler sa
ligne budgétaire de crédits péda-
gogiques; pour les très nombreux
C.E.S. ou C.E.G. encore munici-
paux, ce n’était pas une bouffée
d’oxygène, mais un réel “bouche
à bouche”.

La loi du vicomte Lionel du
Tinguy du Pouët (je ne ferai à
personne l’injure de penser qu’il
ait pu ignorer qu’il était élu de
l’actuel 85) étend, en 1955, le
bénéfice des bourses nationales
à l’enseignement supérieur privé.
Jetons un regard pudique sur la
circulaire André MARIE qui
impose une conférence péda-
gogique religieuse aux institu-
teurs d’Alsace et Moselle, et
passons à l’enseignement agri-
cole ; celui-ci échappe, par lam-
beaux (projet de loi Camille
LAURENS, repris par une kyrielle
d’amendements) à l’Éducation
Nationale pour tomber sous l’ab-
sence de tutelle de l’Agriculture,
ce pour deux conséquences non
négligeables :
➤ l’égalité totale de traite-

ment entre public et privé ;
➤ le contrôle de la distribution

des fonds d’état par divers
organismes reconnus dont
les représentations consu-
laires et les associations
représentatives de la pro-
fession, reconnaissance de
fait d’un autre “lobby” dont
les événements de l’été der-
nier empêchent la moindre
identification. Conséquence
pratique, nos collègues
Directeurs des Lycées agri-
coles se sont vus évincés
de la présidence du Conseil
d’Administration de leur éta-
blissement en 1984.

…suite de l’article paru dans le n° 73

Gratuité…
Gratuités (2)

Claude POGGI
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De DEBRE à
GUERMEUR :

Une ordonnance du 6 janvier
1959 (parmi 7 autres) - la petite
histoire voudrait qu’elles eussent
été signées, à Colombey les
Deux Églises, le 31 décembre
1958, mais… - instaure :
➤ la prolongation de la sco-

larité obligatoire jusqu’à 16
ans ;

➤ un 1er cycle de 11 à 15 ans
consacré à la connais-
sance et à l’orientation de
l’élève.

Tout le dispositif législatif
antérieur doit, de ces faits, être
revu. Il faut une bonne année
pour y parvenir… et ne régler
dans un premier temps que les
problèmes du « privé ».
Précédée par la démission
d’André BOULLOCHE, Ministre
de l’Éducation Nationale, otage
ou gage de la SFIO au gouver-
nement, la loi DÉBARRE est
votée à la hussarde à
l’Assemblée Nationale et au
Sénat les 23 et 24 décembre
1959 (on a déjà élu COTY
dans les mêmes situations
d’urgence) et promulguée le
31 décembre 1959; les conte-
nus en sont connus, puis-
qu’aussi bien, ils sous-tendent
toujours l’organisation actuelle
de la dualité scolaire : elle ins-
taure des rapports entre l’É-
tat et les établissements
privés en créant les contrats
simples et les contrats d’as-
sociation à l’enseignement
public, tout en reconnaissant
le caractère « propre » de ces
établissements.

À relever l’article 7, lequel
stipule que « les collectivités
locales peuvent faire bénéfi-
cier des mesures à caractère
social tout enfant (sic) sans
considération de l’établisse-
ment qu’il fréquente ».

Ces dispositions sont
confortées par la loi du 1er juin
1971, dite « loi POMPIDOU »
(abrogée en 1985), puis par la loi
GUERMEUR du 25 novembre
1977 qui bénéficie plus particu-
lièrement à l’enseignement
catholique, sous couvert d’amé-
nagements corporatifs pour les
personnels.

À la suite de la loi du
31 décembre 1959, le Comité
National d’Action LAÏQUE orga-
nisa une pétition protestataire.
Plus de douze millions de signa-

tures furent recueillies et plus
d’un million de militants défilè-
rent joyeusement à Vincennes,
sur la pelouse de Reuilly, un
beau jour de printemps 1961.

L’ESPOIR DU
CENTENAIRE
DES LOIS
LAÏQUES (1981)

Le 10 mai 1981, François
MITTERAND est élu Président
de la République. Les gouver-
nements MAUROY (1981-1984)
eurent à mettre en forme, s’agis-
sant de l’Éducation Nationale,
deux énormes chantiers, entre
autres, celui de la « décentrali-
sation » piloté par Gaston
DEFERRE, celui du « service
unique d’éducation laïque »
confié à Alain SAVARY. Celui-ci,
homme de bonne volonté, de
contact, et dont l’abnégation ne
peut être mise en doute, tenta
de gérer cet objectif avec le
double handicap :
➤ d’un cabinet hétéroclite, bien

que parfois pittoresque ;
➤ de la connaissance, vrai-

semblablement tardive,
d’assurances de la part du
Président, transmises pro-
bablement par le canal dis-
cret des bons pères
d’Angoulême, chez qui il
avait été bon élève et hon-
nête gardien de but, de ne
pas trop toucher aux acquis
du privé.

Le vote, en 1983, de la loi
de transfert de compétences,
notamment ses articles 13
à 15, posait, de manière
incontournable, la pérennité
de la loi DÉBARRE, de son
article 7 tout particulièrement
et ne pouvait, compte-tenu du
climat politique global, que
conduire au conflit. Cela dura
un an, aussi longtemps qu’en
1959.

Le 12 juillet 1984, à l’an-
nonce du retrait de son projet
par l’Élysée, la suite d’un défilé
de plusieurs centaines de mil-
liers de tenants de l’ensei-
gnement libre, à Versailles, le
mois précédent, SAVARY pré-
senta sa démission, anticipant
de cinq jours la chute du gou-
vernement MAUROY ; on lui
proposa l’ambassade à
MADRID, ce qu’il déclina (un
compagnon de la Libération
dans le fauteuil d’un feu maré-

chal, cela aurait tout de même
fait curieux) ; il mourut peu de
temps après. Un homonyme,
comédien, a les honneurs du
« petit Larousse » ; pas lui.

Mme Nicole FONTAINE,
cheville ouvrière du rassem-
blement de Versailles, le
24 juin 1984, est Présidente
du Parlement Européen.

LIBÉRATION du 23 août
1999 nous apprend que le
Chanoine GUIBERTEAU a
rang d’évêque et occupe un
« poste tranquille de chape-
lain à la Basilique Notre Dame
de PARIS ».

Comment, dans ces
conditions, mettre en cause
l’adage selon lequel “bien mal
acquis ne profite jamais”.

VERS 
L’APAISEMENT ?

Il appartint à Jean Pierre
CHEVENEMENT, Ministre de
l’Éducation Nationale du
Gouvernement FABIUS, de
solder le 12 juillet. L’article 18
de la loi 85-97 du 25 janvier
1995 se réfère aux lois
DÉBARRE et POMPIDOU et
en pérennise, pour l’essentiel,
les principes.

Jack LANG au temps du
Gouvernement BEREGO-
VOY, conclut avec le révé-
rend père CLOUPET les
aménagements de la loi
GUERMEUR aux problèmes
de traitements des person-
nels ; le Canard Enchaîné ne
pouvait rater l’occasion de
signaler que « l’on était loin
de leur avoir cloupet les
vivres ».

Mais la braise couvait
encore sous les cendres ; elle
ne manquait pas de s’attiser
avec les élections de 1993.

La loi BOURG BROC, ren-
due inopérante par le Conseil
Constitutionnel ne prévoyait-
elle pas que les collectivités
territoriales fixeraient librement
les modalités de leur aide
financière aux établissements
privés sous contrat.

Le Sénat repartit au com-
bat ; à la fin d’une nuit
glauque de décembre 1993,
une pincée de sénateurs
eurent, dans un vote de
maraude, l’indignité de vou-
loir rétablir, suivant en cela
M. BAYROU, l’essentiel de la
loi FALLOUX (rappelons qu’il

n’en reste au R.L.R que l’ar-
ticle 69 spécifiant la néces-
sité de la possession du
brevet élémentaire pour
enseigner dans le privé)
Chacun se souvient de la
réponse: un million de. mani-
festants foulant - pour ceux
qui avaient pu bouger - le
pavé parisien ramenaient, le
16 janvier 1994, la sagesse
populaire de Versailles à
Paris et stoppait net le délire
réactionnaire.

Pourtant, d’aucuns sem-
blent toujours - les bons
apôtres - vivre le calvaire de
leurs privilèges.

Ainsi, dans Le FIGARO du
4 septembre (ah ! symbole)
1999, M. Éric de LABARRE,
président de l’UNAPEL,
affirme-t-il :

« Nombre de dépenses
liées à l’emploi des maîtres,
en matière de - prévoyance
(sic) d’indemnités de licen-
ciement, de départs en
retraite… pèsent indûment sur
nos établissements et doivent
être payées par les familles
alors que l’esprit (re-sic) et la
lettre de la loi DÉBARRE vou-
draient qu’elles soient finan-
cées par l’État. Et elles ne
vont pas cesser de croître… ».
Plus loin : “Nous pensons à
l’UNAPEL que si la loi
DÉBARRE assurant la parité
entre enseignement public et
enseignement privé était tota-
lement appliquée, cela per-
mettrait à l’étau financier qui
asphyxie nos établissements
de se desserrer et la contri-
bution de nos familles pour-
rait être consacrée (encore
sic) à la construction ou à la
rénovation d’écoles, aux
dépenses liées à la sécurité
de nos enfants” (fin de cette
citation d’anthologie) ;

Mais, bon dieu, c’est bien sûr :
pourquoi ne demandent-ils
pas l’application de la loi Jules
FERRY ; les contribuables s’y
retrouveraient.

NB : Maints autres textes auraient
mérité une citation ; pour n’en évoquer
qu’un, la loi ASTIER du 25 juillet 1919
qui permet des carambouilles juteuses
avec les subventions publiques aux
établissements techniques privés.


