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janvier 1994

NON A L'ECOLE UNIFIEE
Parents d'élèves et enseignants, ils étaient nombreux le 17 décembre à manifester contre la modification de 

Ia Loi FALLOUX. La laïcité est incontestablement un thème mobilisateur, ce qui alourdit d'autant la responsabifité 
de ses fossoyeurs de gauche. II serait faux toutefois d'assimiler cette journée à une irruption spontanée; organisée 
de longue date (déjà prévue pour le 3 octobre) par le réseau du C.N.A.L., le PS et l'appareil post-stalinien de la 
F.S.U., elle donnera à cette dernière l'occasion de démontrer son efficacité en reléguant au fond du défilé 
parisien le quarteron de la FEN., juste devant la banderole de Lutte Ouvrière.

Nombreux. Mais moins qu'en mai 82 lorsqu'au Bourget, devant 300.000 laïques, SAVARY et MAUROY 
vantaient les mérites de leur projet d'Ecole unique à caractère propre, conspués par un petit groupe tapageur 
qui donnera le signal des premières ruptures de la F.E.N. (en direction de FORCE OUVRIERE). C'est en 83 que 
les parents catholiques rejetèrent le plan d'Ecole unique auquel ils reprochaient de limier les prérogatives des 
directeurs diocésains nommés par les évêques.

QUESTION DE METHODES

Puis ce fut la décennie de "Paix scolaire" sous l'égide de la gauche: financement des lycées agricoles sur
fonds publics avec la Loi ROCARD de 84, même chose pour les lycées techniques avec la Loi CARRAZ de 85,
formation des maîtres catholiques à la charge de l'Etat en 92 avec l'accord LANG-CLOUPET qui attribue à
l'enseignement confessionnel "une mission de service public”. Accord symbole du consensus, il ouvre la voix à
un “grand service unifié de l’éducation.”

La réforme de la Loi FALLOUX était bien dans l’ordre des choses. Pour que l’école catholique accomplisse 
sa mission de construction des consciences il fallait logiquement lui construire des murs. Par ailleurs il s'agit 
d'une adaptation en conformité avec la décision du Parlement Européen de 84 qui veut que “les écoles privées 
bénéficient des subventions publiques .... dans des conditions égales à celles dont bénéficient les 
établissements publics correspondants".

Alors pourquoi ce tollé, pourquoi parler de "hache de guerre”? Il ne s'agit pas de minimiser la gravité du 
nouveau cadeau à l'Eglise, mais quand on considère d'où viennent les cris on se doit de s'interroger sur les 
motivations. Détournement des fonds publics? Allons donc! Pas eux! Cet été ROCARD après le premier débat 
à l'Assemblée, LANG dans le Figaro fin août proposent "une latéralisation graduelle et financièrement compensée 
par l’Etat”. FABIUS le 12 décembre sur R.M.C.: "Il faut faire une évaluation de ce qui est nécessaire dans le 
privé et dans le public”. A partir de là, c'est peut être l'Etat qui devra faire un effort. II est vrai que par effet induit 
de la Loi de décentralisation (du vieux DEFFERRE) la charge des collectivités va encore s'accroître avec la 
révision de la Loi FALLOUX. Le débat financier-scolaire va descendre des sérénités de la cohabitation au 
niveau local et vulgaire des électeurs immédiats. Les centristes du Sénat ont-ils voulu saborder les chances du 
compromis consensuel proposé par les leaders du P.S.? Sans doute une péripétie de la politique politicienne. 
C'est pourquoi MITTERRAND, ROCARD, CLOUPET et DECOURTRAY ont mis l'accent sur la "méthode" ( à la 
hussarde) qu'ils s'accordent pour regretter.

EN GUISE DE CONTREPARTIE

Organisée contre la “méthode" par des virtuoses du 49/3 et leurs zélateurs, la manifestation du 17.12.93 peut 
apparaître disproportionnée, et d'aucuns ont cru que son succès embarrasserait ses auteurs. En fait, ce que 
ceux-ci pourraient craindre c'est que soit dévoilée la manipulation qu'elle recouvre. Car les organisateurs (C.N.A.L., 
PS, F.E.N., F.S.U., ...) ne se signalent pas seulement comme offensés par "la méthode à la hussarde", ils 
proposent, ils revendiquent une "contrepartie". C'est le bureau exécutif du P.S. qui, le 16.12, réclame “le respect 
de la carte scolaire" par l'école privée nantie de sa mission éducative, c'est la F.S.U. qui dans le n°32 de sa 
revue déplore l'existence de deux écoles "alors que leur fonctionnement au sein du service d'éducation conduirait 
à une structure plus harmonieuse". C'est BARBARANT qui, au mois de juin, après avoir déclaré "irréversible" le 
versement des fonds publics à l'école privée convie cette dernière à "se plier aux conditions et aux exigences 
d'un service public d’éducation”, et c'est CLOUPET qui dans le Monde du 17.12 leur tend une main fraternelle:
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"...où les communes rurales se vident, on ne va pas pouvoir maintenir deux écoles une publique et une 
privée. Faudra t-il supprimer systématiquement l'école catholique, même si celle-ci ne connaît pas la même 
baisse? ... L'école catholique est tenue de faire en sorte que l’on prenne des décisions pour que la liberté de 
conscience de tous soit respectée ... Il faut que nous entrions dans le cadre d'une coordination avec le public... 
Le caractère propre c'est aussi une notion qui peut s'appliquer à l'enseignement public, qui privilégie certaines 
valeurs, telles que la liberté, l’égalié, la fraternité!”.

Cette petite note au bas d'un article du même journal mérite enfin d'être citée:

"La Ligue de l'enseignement qui, en 1989, avait déjà signé un texte favorable à une laïcité plus ouverte avec
la Fédération protestante de France organise, avec l’hebdomadaire catholique La Vie, un débat sur le thème de
la morale le 15 Janvier 1994 à Paris”.

Voilà ce que manigancent les compères du C.N.A.L. et de l'Eglise de France, revenant à leurs premières
amours du plan SAVARY d'Ecole unique, revu et corrigé en Ecole unifiée, réduisant l’école laïque à la portion
congrue d'une école à caractère propre parmi d'autres, dans le cadre d'une carte scolaire concertée.

"CLOUPET AVEC NOUS"

En 82 on trahissait la laïcité au nom de la nationalisation à gestion tripartite, aujourd'hui c'est au nom de la
Loi FALLOUX et de contreparties "exigées"; les mêmes acteurs qui ont infligé la C.S.G. ou signé l'accord pourri
de la fonction publique au nom de la solidarité, et qui au nom de l'emploi militent pour le partage des salaires.

Il a parfois fallu du courage aux enseignants qui dans leur école étaient seuls à ne pas faire grève le 17.12.
Il en fallait moins pour refuser de s'associer au festival de reconstruction de la gauche, dans les défilés politico-
syndicaux, derrière les CHARASSE, les ROCARD, et les élus bandés d'écharpe.

Devant l'imposture, dont le second acte sera la fête nationale du C.N.A.L. avec J. LANG (sur fond 
de recomposition syndicale), les laïques ne peuvent rester silencieux. II va falloir se battre encore, et 
d'abord démystifier. Répéter que pour nous l'école publique, pour autant qu'elle reste gratuite et laïque, 
permet aux enfants des travailleurs d'acquérir les connaissances transmises par des enseignants intègres, 
qu'elle ne saurait se reconnaître dans cette entreprise d'Education qu'on veut en faire au service des patrons , 
des églises et de I’Etat. II est vrai qu'à la préparation du 17.12. les confédérations ouvrières n'étaient pas 
invitées. La présence de deux d'entre-elles n'aurait pas posé de problème. Par contre le programme de la 
C.G.T.- F.O. comporte le retour des "fonds publics aux seuls établissements publics” en même temps qu’il définit 
le rôle de "l'école pour instruire”.

Il revient à cette centrale d'interpeller l'ensemble des laïques et prétendus tels sur ces bases traditionnelles: 
fonds publics réservés exclusivement aux écoles publiques, qu'ils proviennent du budget de l'Etat ou des 
collectivités territoriales, principe qui condamne toutes les lois anti-laiques y compris la Loi FALLOUX; le versement 
indu de fonds publics à l’école privée ne saurait en aucun cas lui conférer la qualité de service public, contrairement 
aux attendus de l’accord  LANG-CLOUPET. Enfin, pour reprendre les termes de la résolution du S.N.U.D.I. -
F.O.: "L'école publique laïque, dont le rôle est de transmettre des connaissances, revêt un caractère d'universalité. 
Il est l'antinomie du caractère propre auquel les tenants de la laïcité plurielle complotent de la ravaler, comme 
composante d'un "service public unifié" dans le cadre d’une carte scolaire concertée”.

Sur ces bases claires, au pied du mur et bas les masques, un appel à un rassemblement unitaire aurait 
permis de "prendre toutes les initiatives d'action" (M.BLONDEL - F.O. Hebdo 22.12) pour faire échec à la 
nouvelle offensive, tout au moins pour reconstituer un rapport de force. La Commission Exécutive de F.O. a 
procédé autrement. Elle n'a pas exigé publiquement la condamnation de l'accord LANG-CLOUPET par le 
C.N.A.L. Elle a, pour sa part, dénoncé cet accord. Moyennant quoi elle appelle à participer en queue de cortège 
du 16 janvier dont le Père CLOUPET se permet de dire: "ce n'est pas une manifestation contre l’enseignement 
catholique, ce n'est pas une manifestation anticléricale, cette manifestation veut dire: l'école est malade; ceci 
est intéressant, unissons-nous". (7.1. Europe 1)

C'est la traduction des pressions entre courants qui traversent la Confédération Force Ouvrière. Minoritaires 
par ailleurs, les "recompositeurs" ont pu surfer sur la mobilisation du C.N.A.L., et entraîner dans le sillage. Un 
recul, dont l'avenir dira les conséquences.

Serge MAHE




