
Dès le 23 avril le SNPDEN réagissait aux
résultats du premier tour des présidentielles :

Dimanche 21 avril à 20 heures, la France a
vécu un cataclysme. Aucun candidat de gauche
ne sera présent au deuxième tour de l’élection
présidentielle pour y affronter, dans une
confrontation démocratique, celui de la droite.
Nombreux sont les français qui se sentent
floués. C’est le candidat de l’extrême droite qui
sera en lice pour défendre les thèses de la pré-
férence nationale, du repli identitaire et sécu-
ritaire. Notre histoire bafouille puisque ce
candidat n’hésite pas à reprendre la trilogie du
régime de Vichy « travail, famille, patrie ».

Le résultat de ce premier tour s’impose à
nous. Chacun à sa place devra réfléchir sur
ses responsabilités pour qu’une telle situa-
tion ne se reproduise pas. Le SNPDEN fait
sienne la position de l’UNSA-Éducation sous
la signature de Jean Paul Roux, son secré-
taire général : « tous les démocrates voteront
contre Le Pen, en portant leurs voix sur le
candidat de la droite républicaine ».

Mais surtout l’heure est à la mobilisation
parce que l’image de la France est altérée en
Europe et dans le monde, parce qu’il faut se
rassembler autour des principes de la
République « liberté, égalité, fraternité ». Nous
devons tous participer aux manifestations uni-
taires du 1er mai. Il serait indécent de laisser
la rue au cortège du front national.

Le 1er mai doit réunir autour des organi-
sations syndicales tous ceux qui disent non
à la xénophobie et au racisme, tous ceux qui

veulent mettre au cœur du débat la lutte
contre les inégalités et contre les exclusions
pour reconstruire la cohésion sociale.

Parce que nous connaissons tous le rôle
fondamental que doivent jouer l’école et
l’éducation, nous serons présents le 1er mai
2002, sous notre banderole, dans les cor-
tèges de l’UNSA-Éducation, pour conforter
nos valeurs républicaines et démocratiques.

De nombreux jeunes et des lycéens mani-
festent aujourd’hui contre l’extrême droite. Nous
ne pouvons que nous féliciter de cette réaction.
Le SNPDEN est au côté des personnels de
direction pour que tout se passe dans les
meilleures conditions. Il sera attentif à l’évolu-
tion de la situation, afin que les lycéens ne soient
pas l’objet de manipulations ou de provocations.

L’appel a été suivi, de nombreux militants
de notre syndicat étaient dans les cortèges
du 1er mai, sous la bannière du SNPDEN dans
toutes les grandes villes de France.

Le 2 mai, Jean Jacques Romero, secré-
taire général, appelait à voter pour le seul
candidat des républicains :

Le Bureau national du SNPDEN se félicite de
l’immense succès des manifestations syndicales
du 1er mai et salue le sérieux et la détermination
des lycéens et des étudiants depuis le 21 avril.
Des centaines de milliers de citoyens ont fait de
ces manifestations et initiatives diverses, un temps
fort pour la démocratie, le progrès social, et l’ex-
pression des revendications syndicales. Les per-
sonnels de direction, à l’appel de leur syndicat,
le SNPDEN, étaient nombreux dans les défilés.
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Les résultats du premier tour de l’élection pré-
sidentielle font peser sur notre pays de lourdes
menaces pour la démocratie ainsi que pour les
droits et garanties sociales des salariés. Aujourd’hui,
il ne s’agit pas de tergiverser. La République est
en danger. Elle est menacée par le candidat d’ex-
trême droite, Le Pen, raciste et xénophobe qui doit
être battu, largement battu, en réalisant le plus petit
score possible aussi bien en voix qu’en pourcen-
tages. Pour ce faire, le vote blanc, nul ou l’abs-
tention ne peut être utile.

Le SNPDEN, en tant que syndicat, fort de ses
valeurs, pour l’école, pour la société, pour la France
et pour l’Europe, appelle donc, sans la moindre
ambiguïté, les personnels de direction à voter pour
le seul candidat des républicains, Jacques Chirac.

Les manifestations lycéennes avaient commencé dès le 22 avril (des-
sin de Nicolas Juncker pour l’Agence Education Formation)




