
Lundi 24 septembre, 3 jours après
la catastrophe qui a frappé la ville, 21
collèges et lycées n’ont pas ouvert leurs
portes en attendant une évaluation pré-
cise des dégâts ou des travaux de mise
en sécurité.

Pour la plupart d’entre eux, la durée
de fermeture prévue est de quelques
semaines ; deux d’entre eux, le lycée
professionnel Galliéni et le lycée pro-
fessionnel Françoise ne rouvriront pas,
ils ont été entièrement détruits.

Les seules informations dont nous
disposions étant celles fournies par les
médias et aucun contact n’ayant pu être
établi avec les collègues, nous avons
profité d’un assouplissement des
mesures de sécurité pour nous rendre
sur les lieux.

Au lycée Galliéni où seule la loge
(sans fenêtres ni portes) est accessible,
nos collègues, Claude Carbonnell et
Monique Sabathier sont dans la cour,
équipés d’un portable. Ils accueillent
pour la première fois, avec des pro-
fesseurs, des membres du personnel
et des psychologues, les élèves du
lycée qui ont souhaité revenir sur les
lieux. L’accès aux bâtiments est rigou-
reusement interdit par l’armée. Notre
collègue, légèrement blessé, nous
raconte les événements : les explo-
sions, le souffle gigantesque qui a tout
balayé sur son passage (des débris de
l’usine de plusieurs kilos ont été pro-
jetés dans la cour du lycée), l’affole-
ment qui a suivi devant le grand
nombre de blessés et surtout lorsque
le risque de pollution chimique a été
envisagé (il n’était pas possible de
mettre les élèves à l’abri dans les bâti-
ments). Les élèves ont fui en courant
vers le centre ville et ont été transpor-
tés à l’hôpital par des particuliers ou
soignés sur place. Le bilan humain est
malheureusement très lourd, de nom-
breux blessés légers parmi les élèves
et le personnel mais aussi un blessé
grave et un mort parmi les élèves.

Au Lycée Françoise, contigu au
précédent, nos collègues Gilbert
Krommenacker et Françoise Martinez
sont devant la porte ou plutôt devant
le bâtiment puisqu’il ne reste que le
gros œuvre, les huisseries et les vitres
s’étant envolées. Nous avons pu jeter
un coup d’œil prudent dans les locaux,
ils sont entièrement ravagés, maculés
de traces de sang. Le bureau de notre
collègue dans lequel il se trouvait lors
de l’explosion est entièrement couvert
de gravats et de débris de vitres, un
professeur qui se trouvait avec lui a
été sérieusement blessé à la tête.

Il est miraculeux, lorsque l’on voit
l’état des locaux de ces deux établis-
sements de ne pas dénombrer davan-
tage de victimes.

Toulouse – 
Vendredi 21 s
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PRÉPARER LE CONCOURS
DE PERSONNEL DE
DIRECTION

Colette Woycikowska
Collection Profession Enseignant

Hachette Éducation
160 pages - 135 F

«…comme tous les concours, celui de per-
sonnel de direction doit se préparer bien sûr tech-
niquement, mais aussi psychologiquement,
c’est-à-dire qu’il faut se préparer au changement,
à tous les changements qu’est susceptible d’en-
traîner le succès aux épreuves du concours.
Devenir chef d’établissement ne s’inscrit pas dans
un déroulement de carrière comme accéder à la
hors-classe de son corps ou à un grade supérieur.
Oserai-je dire que c’est un changement d’être ?

Alors, lorsque l’on a entre les mains le livre
de Colette Woycikowska, « Préparer le
concours de personnel de direction », quelle
joie ! quel plaisir !… »

C’est ainsi que Pierre Dasté préface le livre
que Colette Woycikowska consacre à la prépa-
ration au concours de personnel de direction.

L’auteur
c o n s a c r e
effectivement
une grande
place dans
son ouvrage
à « savoir où
l’on va » et
« se préparer
au change-
ment », tout
en donnant
des conseils
très concrets
sur l’inscrip-
tion, l’épreuve
sur dossier et l’épreuve orale d’admission.

Une bibliographie permet aux candidats de
préparer leur programme de lecture.

L’auteur :
Colette Woycikowska est agrégée d’Italien.

Elle a commencé sa carrière dans l’Éducation
nationale comme maîtresse d’internat, puis
comme surveillante d’externat avec, pendant deux
ans, des responsabilités de conseillère principale
d’éducation. Après l’agrégation, elle a enseigné
pendant cinq ans avant d’être inscrite sur la liste
d’aptitude des proviseurs adjoints en 1977 (on
disait Censeurs). Elle a occupé ensuite plusieurs
postes de direction dans l’académie de Besançon,
dans l’académie de Paris, puis actuellement dans
l’académie de Dijon. Elle est l’auteur de « Prendre
des fonctions de direction dans un collège ou un
lycée », publié aux éditions Hachette en 1999.

On a lu…
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Dans tous les établissements de la
ville l’explosion a été ressentie, faisant
plus ou moins de dégâts matériels et
humains. Elle a été si violente que cha-
cun a cru qu’elle s’était produite dans
son établissement. Dans tous les cas,
même les plus graves, les collègues
ont dû affronter la situation avec leurs
seules équipes, sans information (les
téléphones filaires étaient saturés et
les téléphones portables ne fonction-
naient plus), sans consigne, sans aide
extérieure alors que les rumeurs les
plus folles circulaient sur les causes de
l’explosion.

La violence de l’explosion, les
dégâts qu’elle a occasionnés, conju-
gués avec le risque de pollution chi-

mique ont créé une conjonction de
circonstances à laquelle personne
n’avait été préparé. Dans ces condi-
tions les personnels de direction, les
personnels enseignants et non ensei-
gnants ont fait preuve d’un dévoue-
ment et d‘une efficacité exemplaires.

Il ne reste plus, et c’est sans doute
le plus difficile actuellement, qu’à
organiser avec les services compé-
tents la solidarité nécessaire pour
aider les collègues touchés dans leur
personne, leur famille ou dans leurs
biens et pour que chaque élève puisse
retrouver au plus tôt une solution
satisfaisante de scolarisation.

1 septembre 2001
Témoignage de Serge GALIANO

UNSA
ÉDUCATION AVEC
SOLIDARITÉ
LAÏQUE POUR
LES SINISTRÉS
DE TOULOUSE

Suite à l’explosion à l’usine pétrochimique
AZF de Toulouse, Solidarité Laïque lance un appel
à la solidarité pour venir en aide aux sinistrés.
En liaison avec la délégation départementale
de Haute-Garonne et les organisations membres
locales, Solidarité Laïque ciblera son aide sur
les populations les plus démunies de la ville
touchées par cette catastrophe.

Une aide financière d’urgence de 50 000 F
est mise à disposition de la délégation dépar-
tementale pour faire face aux premiers besoins
repérés. Une action spécifique d’urgence sera
notamment menée pour rééquiper en fourni-
tures scolaires les élèves issus des familles défa-
vorisées victimes de la catastrophe. Un soutien
sera également apporté aux enseignants des
nombreux établissements scolaires touchés
dans les quartiers les plus en difficulté de la
ville. Pour soutenir l’action de Solidarité Laïque
pour les sinistrés de Toulouse,

envoyez vos dons à :
Solidarité Laïque
22, rue Corvisart - 75013 Paris
CCP 909 00 K Paris

Le SNPDEN prenant part à cette campagne
de solidarité a versé pour les sinistrés de
Toulouse à Solidarité Laïque une somme de
20 000 F.

Jean Jacques Romero a tenu à assurer de
sa sympathie les collègues de Toulouse,

frappés par cette catastrophe :

« Cher(e) collègue et ami(e), 

Au nom du SNPDEN, je te fais part de ma
plus sincère sympathie en ces circonstances
particulièrement douloureuses. J’espère fer-
mement que tout rentrera rapidement dans
l’ordre sur le plan matériel, tout en sachant
que sur le plan moral, pour les personnels de
direction, les personnels et surtout pour les
enfants, le temps sera long avant que vous
puissiez oublier.

Bien cordialement »

Lycée Galliéni. bureau du proviseur Claude Carbonell (à doite, blessé)


