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APPEL AUX LAÏQUES
Depuis un siècle, l'école publique arrache à l'ignorance et à l'obscurantisme des
générations d'enfants de paysans et d'ouvriers. Elle a promu le développement de la
pensée rationnelle, de l'esprit critique de la tolérance au détriment des fanatismes. De
ses bancs sont issus par milliers les cadres du mouvement ouvrier organisé.
Expression d'un régime de séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'école laïque représente
un élément essentiel des libertés démocratiques qui permettent la poursuite de
l'émancipation de l'humanité.
A l'indignation de tous les laïcs, de graves atteintes furent portées à cette laïcité de
l'Etat depuis trente ans par les votes des lois Marie-Barangé - Debré et Guermeur qui
octroient le versement des fonds publics aux écoles privées.
Aujourd'hui une offensive encore plus dangereuse menace directement l'école laïque
et les enseignants. Sous couvert de participation des usagers à la gestion du service
public, il s'agit de transformer les structures de l'école pour la soumettre à l'ingérance
des groupes de pression de toutes natures, à travers une série de «conseils» (conseil
d'école, équipe d'éducative, conseil de secteur, conseil de l'éducation...).
Après l'échec de fait des conseils d'école, rejetés par les enseignants et la grande
majorité des parents, l'offensive obstinée se poursuit par la mise en avant de «l'équipe
éducative» dont l'une des attributions serait «l'évaluation permanente» des instituteurs
en remplacement du contrôle hiérarchique traditionnel qui, dans toutes les administrations de la fonction publique, doit garantir l'intégrité de l'agent à la fois vis-à-vis des
usagers et de l'Etat-employeur.
C'est l'indépendance des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions qui est visée
par cette réforme sans précédent, c'est la remise en cause de leurs prérogatives statutaires
afférentes au statut général de la fonction publique.
Au-delà de l'agression contre les enseignants, c'est la laïcité de l'école que condamne
cette entreprise dont l'objectif est la mise en œuvre d'un enseignement imprégné
d'idéologie par des «éducateurs» en tutelle. Les laïques soussignés:
- dénoncent le forfait qui se prépare contre l'école;
- appellent à se mobiliser ceux qui, après avoir combattu les lois scélérates en faveur
de l'école confessionnelle,
- n’acceptent pas aujourd’hui, sous un fallacieux prétexte d'une démocratisation de
gestion,
- l’existence même de l’école laïque soit remise en cause.
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Signataires:
BARTHES Pierre (Toulouse) - BEAUGENCY Maurice (Targon) - BELLEIL Claude (Nantes) BLONDEL Marc (Paris) - BOLZER Bernard (Nantes) - BERNARD Alphonse (Pas-de-Calais) BERTOYLE Bulet (Bordeaux) - BOUSEL Gérard (Villenave) - BOSDEVEIX Roland et Martine
(Vertou) - BOUSSEAU Yves (Couëron) - BOUYER Delfine (Monthieu-Lagarde) - BOYADJIS
Marie-Thérèse (Nantes) - BRE-LET Yves (Nantes).
CAMPEL Jules (Lille) - CARDINAL André (Nantes) - CARPENTIER Roger (Asnières) - CARREL René (Lyon) - CASTANDET Yves (Bordeaux) - COUFFIN Yves (Nantes).
DEJEAN Willy (Bordeaux) - DELIGEY Jean-Pierre (Bordeaux) - DERVE Jean (Paris) DEVIGNES Emile (Bordeaux) - DOMMERC Jean-Luc (Pessac) - DUFIET Michel (St-Médarden-Jalles) - DUBRON Paulette (Bordeaux) - DUFOUR Maryse (Marcheplaine) - DUNIAU Jean
(Cénon) - DUPERRRAY Jean-Paul (Tarare) - DURET Christel (Nantes) - DUTANZIA Michel
(Cénon) - DUTHEL Paul (L'ArbresIe) - DUVAL Yvette (St-Nazaire).
FABRE Jacques (Avignon) - FRESCH Antoine (Paris) - FOSSÉ Gérard (Paris) - GALÉRON
Louis (Nantes) - GENDRON Eva (Nantes) - GIAUQUE André (Paris) - GILTER Willy (Paris) GIRAUD Frédéric (Lyon) - GRANDAZZI François (Paris) - GUICHET Gaby (Nantes) - GUILLOU
Yannick (Nantes) - GUITTON Jean (Saint-Nazaire) - GUYON Marcel (Nantes).
HÉBERT Alexandre (Nantes) - HERMEL Patrick (Bordeaux) - HERRON Gaston HEURTEBISE André (Paris) - HOFMAN Paulette (Paris) - HUPEL Marcel (Paris) - IAROVAY
Daniel (Paris).
JACQUIN Roselyne (Bordeaux) - JAFFRE René (Nantes) - JENET Claude (Limoges) JOYEUX-BOUILLON Christian (Lyon) - JUFFAUD Jean-Louis (Montpellier) - LABRUNIE A.-M.
(Carignan) - LAMON Rolande (Begler) - LAFAYE François (Bordeaux) - LAFFONT Jean-Henri
(Bordeaux) - LAMANDIN René (L'Hay-les-Roses) - LANZEVIS R. (Nantes) - LE BARON Jacques
(Mantes-La-Jolie) - LEBESCOP Michel (Nantes) - LEFLOCH Catherine (Nantes) - LEGOU
Jocelyne (Bouscat) -LEVEQUE Gaston (Yvelines) - LIQUET Denis (Nantes).
MAHÉ Serge (Nantes) - MARCHAND Claudine (Nantes) - MARTIN Maryse (Bordeaux) MARTIN Maurice (Mantes-La-Jolie) - MARTIN Pierre (Nantes) - MARZIN Jean-Gilles (Nantes)
- MELOT Gustave (Nantes) - MENEZO Guy (Saint-Nazaire) - MENORET Germaine (Nantes) MOLINES (Bordeaux). NGUEN Gérard (Feyrin).
OLAZCUAGA Philippe (Nantes) - ORDONNEAU Camille (Nantes) - OUTCHARENKO Claude
(Mantes-La-Jolie).
PARENT Nicole (Lyon) - PASQUIER Jacques (Nantes) - PE Jacques (Paris) -PELLETIER
Denis et Monique (Guerville) - PELLION Louis (Nantes) - PHILIPPE Jean-Pierre (Nantes) PIALOUX Pierre (Mérignac) - PITOUS Claude (Paris) - PONT François (Bordeaux) - PREVOTEL
Marc (Grenoble) - RAFFIN Michel et Yvonne (Nantes) - RAVIN Charles (Paris) - RIQUEN
Michel (Somme) - ROCTON Yvon (Nantes) - ROUSSEAUX Georges et Lucette (Vertou) ROUTIER-PREVOST André (Nantes) - ROUYER Claude (Nantes) - ROUZIER Jean (Paris).
SAINSAIN Christian (Bordeaux) - SALAMERO Joachim (Mérignac) - SALIOU Gérard et
Jacqueline (Nantes) - SAVIGNY Jacques (Mantes-La-Jolie) - SOCHACKI Casimir (Paris) SZINKA Patrick (Lyon). TAILLAT Bernard (Nantes).
VATHONNE Gilbert (Yvelines) - VIGNEAU Michel (Le Bouscat).
S'associent également à l'Appel:
Section de Mantes-La-Jolie de la Libre Pensée (Yvelines).
Syndicat du Bâtiment T.P. Force Ouvrière (Lyon).
Union Départementale des Syndicats F.O. du Rhône
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