
 
 

5, rue Clisson 75013 PARIS 0684572075 / T F 0153940753 
FR41@wanadoo.fr/snca.nat@free.fr

www.snca-nat.com 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

N’importe quoi jusqu’à l’indécence ! 
 

 
Des prédateurs ont lancé un site qui vise tous les écoliers, collégiens et lycéens (et 

même les étudiants) de l’Ecole de la République. Avec l’aval de la CNIL (qui ne dit mot 
consent) qui, de commission de surveillance de la décence des informations, est devenue 
l’officine d’enregistrement de la permissivité la plus éhontée, ce site dispose de toutes les 
adresses des établissements de l’Ecole Publique*. 
   

Objectif avoué et scandaleux : inciter les élèves à noter de 1 à 20 leurs profs ! 
 
L’Ecole de la République n’est pas une forme de préceptorat qui diffuserait auprès 

des élèves un savoir que sélectionneraient les familles et qu’évalueraient les enfants de ces 
mêmes familles. Elle est l’expression du choix des citoyens qui ont décidé qu’elle devait 
former par le savoir et l’éducation leurs enfants qui sont aussi, et même d’abord, les enfants 
de la République, ce qu’implique le mot « Fraternité » de sa devise**. Les futurs citoyens 
sont instruits en fonction des impératifs de la République, pas selon leurs caprices ou 
ceux de leurs familles. 
 

Que les temps que nous vivons, où, au nom d’un individualisme forcené et mutilant, se 
fomentent les pires confusions dont celle du mandat électif avec le vedettariat, conduisent à 
l’aberration de faire noter les profs par les élèves, ne devrait pas nous étonner : dans l’infamie 
il est toujours possible d’aller plus loin ! 
 

La République, maltraitée comme jamais par ceux qui en ont la charge, est, une fois de 
plus, victime des « Cauchon »*** qui trahissent d’autant plus facilement que l’exemple vient 
de haut. Mais la démagogie qui nie la signification du rapport des élèves aux maîtres dans 
l’Ecole Laïque en prétendant y inverser les rôles**** est aussi le révélateur d’une propension 
à faire passer les jouissances matérielles qui s’obtiennent avec de l’argent avant celles de 
l’esprit et avant les exigences de la morale civique.  

 
Il y a gros à parier que derrière cette bonne blague qui consiste à faire carnaval à 

l’Ecole, et toute l’année, ou à instituer la semaine des quatre mercredis pendant 36 semaines 
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par an, il y a la constitution d’un carnet d’adresses bien commode pour vendre autre chose que 
la puérile inversion des fonctions sociales. 

 
L’Ecole n’est pas une marchandise, dit-on. Certains sont manifestement persuadés du 

contraire, au point de la considérer comme un vaste marché une fois qu’ils l’auront avilie par 
leurs bouffonneries. 

 
 

Paris, le 11 février 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
* Les organisations syndicales du secteur éducatif ne disposent pas d’une telle liste  exhaustive ! 
** C’est la deuxième République, celle de la Révolution du 24 février 1848, qui a ajouté la Fraternité à la 
Liberté de chacun dans le respect de celle des autres et à l’Egalité des Droits de tous. 
*** L’évêque de Beauvais qui présidait le tribunal d’inquisition qui condamna Jeanne d’Arc. 
**** L’absurde pédagogisme qui prétend que l’enfant sait tout et que la seule fonction du maître est de 
pratiquer la maïeutique socratique, est le fait de prétentieux carriéristes qui oublient – mais peut-être l’ignorent-
ils pour de bon ? – que Socrate refusait d’être un maître et qu’il s’adressait à des adultes souvent très 
chevronnés comme l’étaient ses collègues brillants sophistes comme lui, mais infiniment moins purs que lui. 
Lorsque ses interlocuteurs étaient jeunes, outre qu’ils n’étaient toutefois pas des gamins mais des éphèbes 
fréquentant déjà le gymnase, ils portaient, parfois, le nom de Platon … 


