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COMMUNIQUE
Mobilisation du 19 mai 2015 et réforme du collège
« En quoi est-ce que … »
Najat VALLAUD-BELKACEM devant l’Assemblée Nationale le 6 mai 2015

Dès la nomination de Madame VALLAUD-BELKACEM au poste de Ministre de
l’Education Nationale, le SNCA e.i.L. Convergence a fait remarquer que cette dame servait
d’alibi à ses amis politiques qui, un jour ou l’autre, en ferait le bouc émissaire de leurs
combinazioni. Voici que la victime, carriériste et consentante, est immolée sur l’autel de
l’austérité, ce qui a peu à voir avec la priorité conférée officiellement à l’éducation de la
jeunesse française.
Au cœur du débat sur la réforme du collège dont Madame le Ministre assume le projet
et la responsabilité, et une fois éliminé le bla-bla convenu sur l’intérêt supérieur des élèves, il
y a non pas la finalité du collège dont depuis sa création par René HABY, on se demande
toujours quelle elle est, mais l’enseignement des langues anciennes et vivantes et par
conséquent du français.
L’écrivain algérien francophone, Kamel DAOUD, que le Goncourt du premier roman,
après d’autres prix, vient de récompenser, a diagnostiqué il y a quelques jours la situation de
la langue française : « La francophonie se porte mieux que la France ».
Pathétique et merveilleux constat !
Or, avec l’appui du Président de la République qui, la prenant par la main, lui fait
réciter sa leçon égalitariste, Madame le Ministre insulte les intellectuels, dont elle excepte
parfois les profs mais pas ceux de latin-grec ou d’allemand ou d’histoire, qu’elle considère
comme des conservateurs cramponnés à leurs privilèges culturels.
Pourtant, il y aura, bon an mal an, sous l’égide trouée de l’autonomie du chef
d’établissement, moins d’heures d’enseignement de ces diverses langues premières et
secondes. L’objectif non avoué mais patent est en fait d’économiser le plus possible d’heures
de profs afin d’en recruter le moins possible et d’apporter ainsi la contribution de l’Education
Nationale au remboursement de la dette publique et à la réduction du déficit budgétaire.
Toujours la sempiternelle obsession libérale de réduction des services publics même
quand ils se confondent avec l’essence de la République comme c’est le cas pour l’Education
Nationale.
Pas plus que son prédécesseur, l’actuel chef de l’Etat ne brille par la qualité de son
éloquence : beaucoup d’approximation du sens de la langue, pauvreté du vocabulaire,
maniement a minima des subtilités grammaticales et syntaxiques … Autant dire que l’écart est
flagrant entre l’usage qu’en fait la parole du Président et la qualité historique de la langue du
pays qu’il est censé incarner.

Comme toute langue nationale qui parle au cœur de ses locuteurs, le français s’est
longuement forgée au fil des siècles en puisant à des sources multiples dont la culture grécolatine n’est pas la moindre. Il s’est constitué aussi par l’usage qu’en ont fait les poètes, les
penseurs, les écrivains de toute époque, ce qui lui a donné son humanité charnelle et
spirituelle.
Que de mépris pour cette « longue phrase humaine » dans la vindicte de HOLLANDE
et de VALLAUD-BELKACEM !
Le SNCA e.i.L. Convergence appelle ses militants, adhérents, sympathisants à s’unir
sous la forme qui leur paraîtra la plus appropriée à la mobilisation du 19 mai 2015 non
seulement pour demander la remise à plat de la réforme en cours mais surtout pour affirmer le
droit des collégiens à accéder à travers un enseignement structuré à l’héritage culturel dont la
République est détentrice.
Capitalismus delendus est.

