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Un projet pédagogique mis à mal par une imposture antilaïque

Les vingt trois élèves de Terminale du lycée Loritz de NANCY qui ont préparé avec
leurs camarades de Première et leur professeur, Madame PEDERZOLI, le Voyage de la
Mémoire de la Shoah prévu du 14 au 19 mars 2010, en Pologne et en Tchéquie, viennent
d’apprendre qu’ils ne partiraient pas ! Selon le Proviseur du lycée, c’est une petite virée
touristique d’une demi journée qu’ils feront à AUSCHWITZ, en mai, à quelques courtes
semaines du baccalauréat, sous la houlette du Recteur et d’un Rabin …

Il semble que Madame le Proviseur, qui se défend de toute motivation antisémite, ait à
cœur de saccager le travail des élèves et des professeurs de son établissement. En quoi elle
déborde largement les objectifs de sabotage qu’elle s’est fixée, puisqu’en l’occurrence elle
méprise non seulement ses élèves et ses collègues mais bafoue la mémoire des victimes de la
Shoah et insulte ses survivants qui s’attachent à ce que les jeunes générations non seulement
étudient cette douloureuse histoire mais se confrontent aux lieux mêmes où la tragédie s’est
consommée.

Il apparaît aussi, de façon de plus en plus évidente, que les services du Rectorat de
Nancy, en improvisant une « escapade » à AUSCHWITZ en mai, ont berné le Grand Rabin de
Metz auquel ils ont soigneusement dissimulé que cette initiative ne visait qu’à saborder le
voyage du 14 mars prochain. Il est non moins évident que, non contents de cautionner le
harcellement moral dont Madame PEDERZOLI est l’objet depuis au moins novembre 2010
de la part de son chef d’établissement, ils le pratiquent eux mêmes si on en croit le coup de
téléphone que lui a adressé hier soir, vers 21 heures, le « directeur général du Cabinet du
Recteur » .. .

Des pratiques odieuses qui n’honorent pas la hiérarchie scolaire et qui salissent les
victimes de la Shoah autant qu’elles les instrumentalisent.

Le SNCA e.i.L. Convergence a été la seule organisation syndicale du secteur éducatif
à dénoncer, à la dernière rentrée scolaire, la tentative d’intrusion dans les établissements
secondaires des hitlériens FAURISSON et ZÜNDEL. Seul syndicat, encore une fois, aux
côtés de Madame PEDERZOLI et de ses élèves, de leurs familles et de toutes les institutions
qui soutiennent leur projet pédagogique, il n’hésite pas à dire que par son refus systématique
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de voir se réaliser ce projet en œuvre dans son établissement, depuis 15 ans, à la satisfaction
de tous, Madame le Proviseur se range objectivement dans le camp des négationistes et
des antilaïques.

Ce qui de la part d’un chef d’établissement public outrepasse l’entendement !
Comme l’a dit le Ministère de l’Education Nationale, il ne faut pas que des élèves qui

se sont engagés dans un projet pédagogique avec sérieux et un remarquable sens civique
soient frustrés dans leur attente. Sa parole serait-elle lettre morte pour les services du Rectorat
de Nancy et le proviseur du lycée Loritz ?

Le SNCA e.i.L. Convergence exige que ces élèves partent comme prévus le 14 mars et
que les actuelles contorsions de Madame le Proviseur, de son chef ou préconnisées, soient
tenues pour ce qu’elles sont : des manœuvres dilatoires qui déshonorent l’Ecole de la
République et discréditent ses valeurs, et qui, pour cela, doivent être sévèrement
sanctionnées..

Blois, le 3 mars 2010


