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COMMUNIQUE

DARCOS ET SES SUPÔTS ONT PRIS UNE GAMELLE

La forte mobilisation du monde enseignant le 20 novembre est, bien entendu,
minimisée par le gouvernement. D’autres diront, et peut-être sommes nous du nombre, que
toutes les organisations dites « représentatives » ont donné de la voix à quelques jours des
élections professionnelles afin de montrer à leurs éventuels électeurs, les profs de la
maternelle à la terminale, que chacune d’elles faisait son boulot et méritait plus que les autres
leurs suffrages…

Les grévistes, les manifestants, les électeurs du 2 décembre, ne sont pas dupes ; ils
savent que si DARCOS est le tueur à gages de l’Ecole de la République, celle-ci a été
déstabilisée, maltraitée, violentée depuis longtemps par bien des ministres de l’Education
Nationale grâce à la complicité des appareils syndicaux cogestionnaires qui défilaient
pourtant, aujourd’hui comme hier, en tête des cortèges. On a même vu, le 20 novembre, ici ou
là, présences quasi subreptices parmi les manifestants, des signataires du protocole de
décision et/ou du protocole d’accord pour liquider l’enseignement pro … Il y avait également
de ces apparatchiki qui aux tables rondes officielles préfèrent les couloirs ou d’obscures
arrière-salles de bistrot pour s’entendre avec les locataires du 110 de la rue de Grenelle.

Les suppôts de DARCOS sont assis entre deux chaises. Alors pour se dégourdir les
fesses, ils manifestent en faisant les gros yeux.

Mais au-delà des manigances et des faux semblants des dirigeants et affidés, il y a la
stupeur et la colère des maîtresses et des maîtres de la maternelle, des instits –ou profs
des écoles si vous préférez-, des profs de collèges et de lycées, y compris professionnels,
des associations de parents d’élèves et des syndicats lycéens, devant l’ampleur des dégâts
que DARCOS, FILLON et SARKHOZY infligent à la République en démolissant son
Ecole !

Pour la première fois, un gouvernement soi-disant de la République se permet de
donner aux futurs citoyens moins d’Ecole : suppression de postes par milliers, diminution
du temps de scolarisation, élimination de structures d’aide scolaire, appauvrissement délibéré
des contenus d’enseignement, liquidation de diplômes nationaux, …. dans le même temps,
qu’il s’adresse à des milices privées pour fliquer les enseignants qui s’expriment par des blogs
et des sites sur Internet !
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Tous ceux qui jouent double jeu et comptent instrumentaliser la légitime colère des
personnels, ceux qui vont à la soupe en croyant que ça ne se saura pas, ont pris aujourd’hui
une gamelle. Ils connaîtront le même sort que DARCOS : le mépris qu’il affiche pour l’Ecole
ses élèves et leurs maîtres retombera sur lui et ses suppôts avérés ou mal camouflés.

Car le 20 novembre 2008 est un grand jour : des profs, des élèves, des parents ont
découvert en protestant contre la démolition de l’Ecole de la République et de ses
missions qu’ils étaient, eux, républicains.

Ceterum, censeo capitalismum esse delendum.
Paris, le 21 novembre 2008
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