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COMMUNIQUE

Les rumeurs

Depuis que le SNCA e.i.L. Convergence a eu connaissance des difficultés que
rencontrait Catherine PEDERZOLI pour continuer à faire vivre avec ses élèves le projet
pédagogique du Voyage de la Mémoire de la SHOAH, et qu’il s’est engagé à ses côtés pour
défendre sa liberté pédagogique respectueuse des valeurs républicaines, il s’est avéré que, de
lettre anonyme en rapport d’Inspection, la rumeur faisait la loi.

D’abord rumeur contre Catherine PEDERZOLI : elle est folle, elle fait des faux, ses
voyages sont bordéliques … A l’analyse rien ne tient, sauf la folie que des « responsables »
du SNES et du SE-UNSA persistent à dénoncer chez quiconque ne plie pas l’échine aussi
souplement qu’eux devant le pouvoir.

Aujourd’hui, alors que Catherine PEDERZOLI, à qui aucune faute professionnelle ne
peut être reprochée, est toujours interdite d’élèves, d’autres rumeurs circulent :

 Un nouveau rapport serait arrivé au rectorat de NANCY …
 Un des IG signataires du premier rapport ignominieux contre Catherine

PEDERZOLI serait démissionnaire …
 Le Proviseur qui s’acharne contre PEDERZOLI avec la bénédiction du

Rectorat aurait adhéré au PS, promu, ipso facto, officine du blanchiment
d’idéologies sales …

 Le SNES serait la risée de l’Association des Professeurs d’Histoire –
Géographie pour sa lettre ouverte au Ministre de l’Education Nationale dans
laquelle il s’assimile à la « communauté éducative » du lycée Loritz …Rien de
moins !

Ce qui n’appartient pas à la rumeur est ceci :
 Les agissements du Rectorat de NANCY, de Madame le Proviseur du lycée

Loritz et de ses thuriféraires sont sous tendus par un antisémitisme et un
négationnisme mous, mais bien réels ;

 La lâcheté des « responsables » politiques, administratifs, syndicaux a été la
grande inspiratrice de cette cabale dirigée irrespectueusement contre le travail
de Catherine PEDERZOLI et de ses élèves ;

 Le ministre de l’Education Nationale a désavoué publiquement son Inspection
Générale –une première dans l’histoire du ministère-, en quoi il a bien fait.

 Le SNCA e.i.L. Convergence ne se désolidarise pas des mouvements de
soutien à Catherine PEDERZOLI dans la mesure où ils ne contreviennent pas
aux valeurs de la République et invite à signer la pétition qu’il a mise en ligne
sur Internet.
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Il est grand temps que Catherine PEDERZOLI retrouve ses classes et que ceux qui, de
près ou de loin, lui ont mené la vie dure en bafouant sa dignité de professeur et d’être humain,
dans l’établissement, au Rectorat et au Ministère soient sanctionnés et pas seulement par une
mise au placard doré.

SFDB, le 21 septembre 2010


