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Motion de soutien
aux élèves de la TS2 du lycée Loritz de Nancy

Le bureau national du SNCA e.i.L. Convergence réuni ce jour, a eu connaissance de la
lettre que les élèves de la TS2 du Lycée Loritz de NANCY ont adressée au Conseiller social
du Ministre de l’Education Nationale.

Dans cette lettre :
1. ils rappellent que, dès le 13 novembre 2009, le Cabinet du Ministre, en présence du

représentant du Recteur de Nancy, avait assuré que tous les élèves de Terminale (23
en tout) qui travaillaient sur le projet pédagogique de la mémoire de la Shoah feraient
le voyage en Pologne et République Tchèque du 14 au 19 mars 2010 ;

2. ils récusent la manœuvre de leur chef d’établissement qui leur propose, au lieu de ce
voyage, une « escapade » d’une demi-journée à AUSCHWITZ en mai ;

3. ils affirment leur pleine adhésion au travail d’histoire auquel les a fait participer leur
professeur, Madame Catherine PEDERZOLI ;

4. ils affirment leur volonté de participer au voyage de la Mémoire de la Shoah qui est
l’aboutissement de ce travail ;

5. ils pointent les dysfonctionnements qu’entraînent, pour leur lycée, les tergiversations
de la hiérarchie quant à la reconnaissance de leur droit à participer à ce voyage.

Le bureau national du SNCA e.i.L. Convergence exprime son admiration pour la mesure,
la maîtrise et la détermination dont font preuve les auteurs de la lettre et son soutien à ce
qu’ils revendiquent comme le fruit mérité de leur travail conjoint avec celui des élèves de
Première qui seuls, aux dires du Proviseur du lycée Loritz, pourraient partir.

En revanche, il déplore les atermoiements de la hiérarchie de l’Education Nationale
concernant la participation des élèves de TS2 au voyage de la mémoire de la Shoah alors
même que le chef de l’Etat, à l’occasion du 65ème anniversaire de l’ouverture et de la
libération du camp d’AUSCHWITZ, a affirmé que la confrontation directe de la jeunesse avec
les lieux où s’était consommée la Shoah était le plus sûr chemin de la mémoire et de la
formation de l’esprit civique.

C’est pourquoi, il exige qu’au matin du 14 mars 2010, 96 élèves, dont ceux de TS2,
partent, sans encombre et sans inquiétude, mais non sans curiosité d’esprit et espoir, avec
Madame PEDERZOLI et l’équipe accompagnatrice pour ce Voyage de la Mémoire de la
Shoah.

SFDB, le 10 mars 2010
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