
é
d

i
t

o
r

i
a

l Éditorial
Décisions du BN 3

Actualités
Construire l’ARTT5 Le SNPDEN rencontre

Commissions
La formation 16
des élites -  Retraite - 
Mouvement des chefs
2001 - Butoir du 962 - 
Commissaire paritaire
étranger - Bizutage -
Parité

Adhésion32 On a lu…

Chronique
juridique 39

Questions…46 11 septembre
Expression d’artiste

Nos peines

SNPDEN : 21 rue Béranger, 75003 Paris

Téléphone : 01 49 96 66 66 Fax : 01 49 96 66 69
Mél : snpden@wanadoo.fr

Directeur de la Publication : Jean-Jacques Romero
Rédacteur en chef : Jean-Claude Guimard

Rédacteur en chef adjoint : Marcel Jacquemard
Secrétaire de rédaction : Joëlle Torres

Conception : CIE/Lawrence Bitterly, Paris, Johannes Müller
Réalisation : Johannes Müller

Publicité : Espace M • 04 92 38 15 55
Chef de Publicité : Fabrice Mauro

Impression : Imprimerie SIC, 5/7 rue Claude Chappe 77 400
Lagny – Tel : 01 64 12 17 17

Direction – ISSN 6-5 294
Commission paritaire de publications 

et agence de presse
1 798 D 73 S du 11 mars 1993

Direction n° 93
Mis sous presse le 31 octobre 2001

Abonnements : 240,00 F/35 € (10 numéros)
Prix du numéro : 25,00 F / 8 €

Il n’est pas trop tard pour reve-
nir sur les événements du 11 septembre,
sur ceux qui les suivent aujourd’hui en
n’ignorant évidemment pas qu’il est plus
que vraisemblable que nous n’en
sommes pas encore à la fin.

Le SNPDEN bien sûr, comme
toutes les forces démocratiques de notre
pays, a ressenti une très vive émotion
devant ces actes terroristes et a
condamné les attentats qui visent le
peuple américain.

Il n’est probablement pas de la
responsabilité d’un syndicat tel que le nôtre de donner une
analyse qui se voudrait exhaustive. D’autres le font, bien ou
moins bien. Il convient de rechercher les causes profondes de
ce terrorisme et d’agir sur elles, non pour excuser ce terrorisme,
encore moins pour le justifier, mais pour l’éradiquer.

Nous avons cependant un rôle à jouer, syndicalement et
professionnellement, en rappelant à nos élèves et en faisant
réellement vivre, dans notre profession et dans nos établisse-
ments, les valeurs universelles qui sont, en fait, la cible pre-
mière des terroristes : celles de la liberté, celles de la démocratie,
celles de l’égalité, celles de la fraternité, celles de la tolérance,
celles du respect, celles des droits de l’Homme, celles du droit
des femmes, celles du refus de la violence ou du communau-
tarisme, etc.

Le rôle des éducateurs, enseignants ou non, dans l’école
ou non, est d’enseigner ces valeurs, en théorie et en pratique,
et notre rôle, à nous, personnels de direction, est de mettre en
place les conditions réelles de leur appropriation par la jeu-
nesse, d’inciter les personnels à jouer leur rôle essentiel en la
matière en mettant notamment en accord leurs idées ou idéaux
avec leur pratique, à en faire de même dans notre métier.

Sans tomber dans l’angélisme, il convient de se persua-
der que la démocratie se construit, se défend et progresse, par
l’exercice et par la pratique même de la démocratie.

N’est-ce pas là, aujourd’hui, l’un des aspects essentiels
du combat laïque ?

Jean Jacques ROMERO

Un
combat
laïque
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