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exceptionnelle ampleur de la
journée de grève du 19 mars
rassemblant professionnels

de l'éducation et salariés du privé
marque le paysage social.
L'exceptionnel soutien de l'opinion
en période de crise comme l'attente
de suites par 69 % des français
renforcent le SNUipp et la FSU dans
leur volonté de prolonger et d'élarg i r
le mouvement.
Dans les écoles ce ne sont pas les
fanfaronnades de notre ministre  qui
peuvent cacher les exigences de
reconnaissance professionnelle, et la
nécessité de mesures budgétaires
pour faire face à la hausse des
e ffectifs et pour une meilleure prise
en charge des besoins des élèves.
L'exigence de « c o m p o rt e m e n t
m o r a l » est forte dans la société :
peut-on l'attendre du débat et des
mesures en matière de formation des
maîtres alors qu'est supprimée
l'année de PE2 rémunérée ?
Une véritable formation profes-
sionnelle est nécessaire pour
l'exercice de notre métier : c'est
notamment le sens de l'appel à
participer aux « Mille manifestations
pour l'école » le jeudi 2 avril.

Gilles Moindro t
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AAffichages
LOCATIONS

PERIGORD MAISON TT CONFORT 5 PERS
CALME AVRIL-OCT
Tél. : 05 53 07 12 46

TOSCANE mais 4/6P
http://www.campogialli.it/

CARNAC ap. 4pers 400e /sem 5 mn plages
commerces Mars à Juin + Sept
Tél. : 02 97 76 42 38

34 SETE CORNICHE VUE MER ACCE DI-
RECT PLAGE 150 PISCINE TENNIS STU-
DIO 4P CALME 480 A 580E/SEM Tél. : 06 71
92 38 53

GROIX MAISON 5P TTEES PDES 
Tél. : 0297375619

F2 Torrevieja vac. Pâques 310 EUR 
Tél. : 06 82 83 48 58

HT JURA MAIS 8P 350E/S — Tél. : 06 60 63
28 58

L CORSE DU SUD MER MAISON 5/10
PERS DE 510 A 1040 E QUINZ T
Tél. : 0615975922

Venise et Toscane part loue appts tt conft 2 à 6
pers — Tél. : 04 73 33 55 95

GRAU DU ROI APP 4/6 P
Tél. : 04 66 82 21 45

30 maison provençale 6/8 p calme rivière tou-
risme vert — Tél. : 04 66 82 21 45

24 PROX SARLAT LOC 2/4 P DS VILLAGE
AVR A OCT — Tél. : 05 53 28 44 24

Pr PARIS pav. Conft 350e/sem – étudt
500e/mois — Tél. : 0148759744

FOURAS 17 LOUE MAISON 6P
Tél. : 06 80 03 84 34

06 PR NICE STUDIO CALME 300E/SEM —
Tél. : 06 83 79 96 20

04 VAL D’ALLOS CHALET 300E/SEM
Tél. : 04 93 08 09 44

VAR T2 5mn MER ETE
Tél. : 06 70 04 54 16

DROME PROVENCALE MAISON 10 PERS
CAMPAGNE PISCINE ETE
Tél. : 04 75 53 92 24

83 CASTELLET loue villa 2 ch 5 pers Jard.
Pisc. Du 25 juillet au 22 Août 2009 650E/sem
T é l .: 06 77 85 41 09 — T é l .: 06 45 00 54 26
PORT LEUCATE F2 5P —

P e t i t e s  a n n o n c e s  P e t i t e s  a n n o n c e s

TARIFS 2008 P o u r une l igne de 35 caractères  (blancs inclus) —
Tari f  syndiqué/abonné 14 euros TTC — Tar if  non syndiqué 23,5 euros
TTC En pavé encadré sans  fond couleur — Tarif  syndiqué/abon-
né 20 euros  TTC — Tar if  non syndiqué 30 euros TTC la  l igne de 35
caractères  En pavé encadré avec fond couleur — Tarif  syndi-
qué/abonné 24 euros  TTC Tarif  non syndiqué 36 euros  TTC la  l igne
de 35 caractères  Renvoyer  au SNUipp — 128,  Bd Blanqui  — 75013
P a r i s

Tél. : 03 86 97 80 93

H. PYR MAIS. 3* 2-6 P 380-420E/s 05-06
Tél. : 06 80 08 54 77

84 PERTUIS BEAU 2P 4PERS 300E/S JU-
SEP 400E/S JT-AT — Tél. : 04 90 09 11 53 – 06
34 04 89 88 A PARTIR DU 04 JU Tél. : 04 90
07 38 56

11 MAISON TT CONFORT 7 PERS CALME
–JUIL-PROX PLAN EAU
Tél. : 03 88 38 59 24

56 COLL LOUE GÎTE QZ
Tél. : 02 98 72 05 21

29 S MAIS 500m MER JARD 4/5p
Tél. : 02 98 71 02 00

QUIBERON –STUDIO 2/4 PERS 5MIN MER
Tél. : 03 84 47 81 88

SUD DROME GDE MAISON PLEINE CAM-
PAGNE GDE PISCINE ETE
Tél. : 04 75 90 19 33

TOSCANE, maison — Tél. : 02 33 28 60 97

ROME, Appart. — Tél. : 02 33 28 60 97

56 HENNEBONT MAIS T T C O N F O RT
3PERS 250E/S — Tel : 02 97 56 60 52

ROME APPART "mailto:rossanarogato@libe-
ro.it"

73 ALBIEZ PLAN D’EAU T2 5 PERS
Tél. : 04 79 64 10 10

83 BORMES T2 Cabine Terrasse Jardin
Tél. : 02 98 92 74 67 / 06 87 24 61 07

06 ST MARTIN VÉSUBIE - MAIS - 400 à
500E/sem - Tél. : 06 82 35 23 61

30 LOUE MAISON 160M2 4CH PISCINE
900E/SEM- Tél. : 04 66 86 16 27 JUIL/ AOUT

( f e n ê t r e s s u r c o u r s )
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Droits propres

Droits propres + 
pension de réversion

Allemagne 2007 France 2004 Italie 2006 Suède 2006
Célibataires Couples

Royaume-Uni 2006

52 %
72 %

48 % 62 % 54 %
69 % 68 %

86 %

41 %

79 %

RRetraites : écarts entre hommes et femmes en Europe

En France, en 2004, la pension moyenne de retraite de droit propre des femmes retraitées est égale à 48 % de celle

des hommes.

Si on considère la pension totale, incluant la réversion, la pension des femmes atteint 62 % de celle des hommes.

Le changement de titulaire du ministère de
l’immigration n’a en rien modifié la politique
d’expulsion massive des sans-papiers. Le
Réseau éducation sans fro n t i è re s (Resf) re-
cense ainsi une vague d’arrestations de pères
de famille, présents en France depuis de nom-
breuses années, dont les enfants sont scolari-
sés. Si, suite aux mobilisations en leur faveur
et aux garanties apportées, ils sont nombreux
à être finalement relâchés, ils restent toutefois
sous la menace d’une nouvelle arrestation et
d’une expulsion. D’autres familles n’ont pas
cette chance et sont séparées. Ainsi fin février,
4 pères de familles ont été expulsés en 4 jours.
La multiplication des convocations des sou-
tiens à ces familles pour «aide à l’immigra -
tion illégale » est également dénoncée par

Resf. La loi de finances ne se contente pas
d’un objectif chiffré de 28000 reconduites à la
frontière et fixe également un objectif de
5500 interpellations d’aidants. De nombreux
militants associatifs, des lycéens, de simples
citoyens sont ainsi poursuivis pour avoir ma-
nifesté leur solidarité ou agi avec humanité à
l’égard de migrants sans papiers.
Cette année, le Resf lance une campagne na-
tionale à laquelle le SNUipp appelle à parti-
c i p e r, intitulée « jeunesse sans papiers, jeu -
nesse volée, c’est la loi qu’il faut changer » .
Elle permettra notamment l’élaboration d’un
cahier de doléances qui sera présenté lors des
Etats généraux de la jeunesse scolarisée
sans papiers.

Arnaud Malaisé

Maif, Macif et Matmut
s’unissent 
sans se réunir

Trois mutuelles françaises, la Maif, la
Macif, et la Matmut ont décidé de
s’unir dans une SGAM (société de
groupe d’assurance mutuelle) sans tou-
tefois envisager de fusion. Chacune
des mutuelles conservera son organisa-
tion, sa marque, elles restent concur-
rentes entre elles et ne mettront pas en
commun la gestion de leurs sinistres.
« Ce nouveau pôle mutualiste va per -
mettre la mise en œuvre de savoir-
faire, le développement d’opérations
communes et une optimisation de notre
solvabilité » explique-t-on à la Maif
qui pense que sur le marché de l’assu-
rance « ne pèseront que les grands en -
sembles ».
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Retraites inégalement sexuées

S a n s - p a p i e r s
toujours du chiffre

L’acquisition de droits individuels à la retraite a toujours
été plus difficile pour les femmes que pour les hommes: rôle
dominant dans les tâches domestiques et les soins aux en-
fants, moindre présence sur le marché du travail, temps
partiel, écarts de salaires. La pension de réversion consti-
tuait un des mécanismes permettant de garantir un ni-
veau de vie peu éloigné de celui des hommes. Or, d’une
part les conditions d’octroi se restreignent en Europe et
d’autre part l’évolution des comportements conjugaux
conduit un nombre croissant de femmes à vivre seules à

la retraite, sans être veuves. Les voies à emprunter pour
corriger ces inégalités peuvent être à la fois axées sur l’ac-
quisition de droits individuels (et de dispositifs de com-
pensation) et sur le développement de droits familiaux.
Enfin, l’Allemagne et le Royaume-Uni disposent d’un type
de droit conjugal inédit en France, le splitting, qui
consiste à additionner les droits à retraite acquis par les
conjoints pendant la durée de l’union et à les partager
également entre eux, par exemple au moment du divor-
ce.   INED, Populations et sociétés, n°453, février 2009
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C’est le nombre de cas de tuberc u l o s e
dans le monde en 2007, en hausse de
1 0 % depuis 2000. En France on a
recensé 5558 cas en 2007, soit +5 % 
en 1 an!

Comment décrire la jeunesse
française aujourd’hui?
Au lieu d’une jeunesse ayant foi
en l’avenir, prête à bousculer la
société pour construire sa place,
les enquêtes montrent une jeu-
nesse pessimiste qui se confor-
me à des verdicts scolaires assi-
gnant à chacun sa place dans la
société. C’est particulièrement
vrai pour les nombreux jeunes
qui sortent sans diplôme. Il y a
aussi une crise de l’intégration,
mais pas seulement écono-
m i q u e: le sentiment d’apparte-
nance collective s’eff r i t e .

Quelles en sont les causes?
Les jeunes sont les plus exposés
au chômage et à la flexibilité du
travail. Mais il faut relativiser le facteur écono-
mique car les jeunes se fixent entre 25 et 30
ans, sauf ceux qui n’ont pas de diplômes. Les
jeunes français n’ont pas confiance en eux, ni
dans la société. En cause notre conception de la
f o r m a t i o n: malgré le discours égalitaire, tout le
système est organisé pour la sélection d’une
élite scolaire. Cela décourage et porte atteinte à
l’estime de soi. La massification scolaire, en
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l’absence de diversification,
d’adaptation, d’une vraie orien-
tation, a aggravé le phénomène.
Plus qu’une réforme institution-
nelle, il faudrait un changement
de culture: l’école ne doit pas
viser à repérer les vainqueurs et
les vaincus de la compétition
s c o l a i r e .

Quelles pistes pour en sort i r?
En priorité, un accès réelle-
ment égalitaire à l’informa-
tion et à l’orientation pour
tous avec un grand service
public de l’orientation. Nous
y réfléchissons dans un des
groupes de travail de la com-
mission Hirsch. Par contre
les pistes pour atténuer les

e ffets économiques de la crise sont encore
vagues. Enfin la jeunesse devrait être mieux re-
présentée politiquement afin de discuter légiti-
mement des réformes qui la concernent. Il y a
bien les conseils de vie lycéenne pour la vie
scolaire, mais il faudrait aussi une instance de
régulation sur ce qui se passe à l’intérieur des
c l a s s e s .

P ropos recueillis par Michèle Frémont

LL’Italie aux quotas
« Un plafond de 30 % d’étrangers par classe
dans les écoles italiennes, afin d’aider les en -
fants d’immigrés à s’intégrer parmi les petits

I t a l i e n s », tel est le projet envisagé par le
gouvernement de Silvio Berlusconi et sa mi-

nistre de l’éducation nationale Gelmini. Ce
dernière, l’une des plus contestés du gouver-
nement avait déjà provoqué de nombreuses
manifestations à l’automne dernier avec des

réformes visant à réduire les effectifs d’ensei-
gnants en supprimant notamment le système

de « 3 maîtres pour 2 classes ». A u j o u r d ’ h u i ,
l’instauration à l’école de quotas ethniques

qui n’ont rien à voir avec de la mixité sociale
est une première inquiétante en Europe.

O T A N: manifestation
le 4 avril

Alors que l’OTAN s’apprête à célébrer son
soixantième anniversaire à l’occasion de la

tenue de son sommet qui se tiendra à
S t r a s b o u rg, la FSU avec de nombreuses org a-
nisations et associations appelle à manifester
le 4 avril dans les rues de la préfecture alsa-

cienne. Au cœur de ce « c o n t re - s o m m e t », le
rejet de la course aux armements et « le re f u s

de toute réponse militaire aux crises mon -
diales et régionales que porte l’Alliance mili -

t a i re survivante de la guerre fro i d e » .

C r o a t i e : les salaires 
à la baisse

Durement affectée par la crise économique,
la Croatie va t-elle baisser les salaires de ses
e n s e i g n a n t s? Le gouvernement vient déjà de

signer un accord avec certains syndicats de
fonctionnaires de la police ou des douanes
prévoyant une baisse de 6 % de leur traite-

ment sans convaincre les syndicats d’ensei-
gnants. Il pourrait cependant décider cette

baisse unilatéralement ce qui, selon les org a-
nisations, déclencherait un grand mouvement

de protestation dans les écoles. 

Olivier Galland
sociologue, directeur de
recherche au CNRS
auteur de Les jeunes fran -

çais ont-ils raison d’avoir

peur?, Armand Colin, 
à paraître avril 2009

LLes jeunes, victimes de la 
«sélection d’une élite scolaire»

9 , 2 7m i l l i o n s
Formation continue

e u r o p é e n n e
Les enseignants français sollicitent de plus
en plus des « bourses de formation conti -
n u e » Comenius pour suivre une formation
dans un autre pays d’Europe. Selon
l ’Agence Euro p e - é d u c a t i o n - f o r m a t i o n
F r a n c e (AEEFF), le nombre de demandes
de bourses a « e x p l o s é » début janvier
2 0 0 9 : 1150 dossiers, soit 24 % de plus
qu’en 2008. Seulement 700 demandes ont
été retenues en fonction des financements
disponibles et de l’évaluation de la qualité
des projets. Ce financement – en moyenne
2 5 0 0 euros d’aide européenne – concerne
des actions différentes (cours, stages,
conférences, observations dans un établis-
sement…) d’une durée maximale de 6 se-
maines. Si de nombreux enseignants sui-
vent des formations en lien avec une disci-

pline ou des questions de vie scolaire, on
note que les professeurs des écoles ont ma-
joritairement sollicité les cours de langue
anglaise. Les formations d’une durée
moyenne de 2 semaines se sont déroulées à
plus de 80 % sur les congés. Ces pro-
grammes Coménius ne doivent pas être
confondus avec l’annonce ministérielle
quant à l’offre d’un Erasmus pour les en-
seignants afin de les encourager à exercer à
l’étranger dans le cadre de la diversifica-
tion des parcours professionnels.

* prochaines dates de dépôts de candida-
tures les 30 avril et 15 septembre sur le site
w w w. e u r o p e - e d u c a t i o n - f o r m a t i o n . f r

M. F.



Actu

7

La journée du 19 mars a marqué une aug-
mentation de la mobilisation et du nombre de
manifestants par rapport au 29 janvier. D a n s
la Fonction publique le nombre de grévistes
est resté très élevé, et les salariés du privé ont
investi en grand nombre les manifestations
dans toute la France: plus de 3 millions dans
la rue! Le gouvernement a opposé immédia-
tement une fin de non-recevoir aux revendi-
cations sur les salaires et l’emploi. Il refuse de
revenir sur les suppressions de postes et
maintient le dogme de non-remplacement
d’un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite.
Dans le même temps, l’ensemble des org a n i-
sations syndicales a décidé de préserver l’uni-
té d’action. Les propositions de la FSU d’une
suite rapide à donner au mouvement n’ont
pas recueilli l’assentiment de tous et, en rai-
son des vacances scolaires, c’est vers un
grand 1er mai que l’on s’achemine. Devant la
persistance de la crise et des attaques sur
l’emploi et les services publics, les mobilisa-
tions sont appelées à se poursuivre. La FSU
portera la volonté d’actions unitaires d’am-
p l e u r, comme le réclament près de 60 % des
F r a n ç a i s * .

La situation de l’éducation est particulière et
les fédérations, avec la FCPE, estiment qu’il
faut proposer à la communauté éducative un
nouveau rendez-vous de mobilisation avant
les vacances de printemps. C’est pour cela
qu’elles appellent à faire du 2 avril une
« journée aux mille actions » avec l’idée de
sortir des écoles et des établissements pour

aller à la rencontre de l’opinion dans un
maximum d’endroits et renforcer le soutien
(déjà très important) que les différents mou-
vements rencontrent cette année. Les opéra-
tions de carte scolaire mettent en lumière,
dans les départements, les effets désastreux
des suppressions de postes de Rased et de
MAD ainsi que les insuffisances des dota-
tions au titre de l’augmentation du nombre
d’élèves (voir p11 ) : la scolarisation des
élèves de 2 ans est la première touchée. La
mobilisation contre la réforme de la forma-
tion des enseignants se poursuit, même si le
ministre a dû concéder quelques reculs (voir
p 13). Dans les écoles, le manque de rempla-
çants, le devenir des Rased, les évaluations
CM2, l’aide personnalisée, les appels pour
les stages pendant les vacances, les modifica-
tions des règles des mouvements contribuent
à entretenir un climat tendu.

Le climat social s’alourdit: pas un jour sans
son lot de fermetures d’usines. Le « plan de
re l a n c e » a privilégié l’investissement ou-
bliant l’aide aux salariés et à la consomma-
tion, aggravant le chômage, la précarité et ac-
centuant les pertes de pouvoir d’achat.
Pourtant les revendications sociales sont lar-
gement partagées dans l’opinion. C’est sur
cet assentiment que le SNUIpp estime qu’il
faut s’appuyer pour poursuivre les mobilisa-
tions et amener le gouvernement à reconsidé-
rer ses choix politiques.
* sondage BVA, 23 mars 2009

Daniel Labaquère

LLes fédérations de l’éducation, avec la FCPE, les as-
sociations, les mouvements pédagogiques ont décidé
d’une nouvelle journée nationale d’action pour
l’éducation, de la maternelle à l’université.

Aide personnalisée
Le SNUipp appelle l’ensemble des en-
seignants des écoles à suspendre l’aide
personnalisée durant la période du 11 au
23 mai.
Il s’agit pour les enseignants de réaliser
un 2e bilan d’étape, à l’issue duquel le
SNUipp interpellera le ministère, afin
d’obtenir la remise à plat du dispositif :
prendre le temps de mesurer son eff i c a-
cité, comparer les incidences des diff é-
rentes organisations sur la vie des en-
fants et les conditions de travail des en-
seignants, élaborer des propositions.

R e t r a i t e s
Le gouvernement envisage de limi-
ter la revalorisation des pensions
pour 2009 à 1 % (0,6 % de rattra-
page pour 2008 et 0,4 % d’infla-
tion prévisionnelle pour 2009)
avec report au 1er avril. Le gou-
vernement s’apprête ainsi à écono-
miser 1 milliard d’euros sur le dos
des retraités.

Grève le 2 avril 
dans le Rhône
C’est la carte des réseaux qui met
le feu aux poudres. Dans le Rhône,
il n’y a pas assez de postes vacants
correspondant aux suppressions
demandées par le ministère. La so-
lution de l’inspection académique :
récupérer des postes REP !
Rajouter à tout cela la vacance du
poste d’IA…

« 2610
d é s o b é i s s e u r s »
Dans plusieurs départements (Bouches-
du-Rhône, Hérault, Haute-Garonne,
Tarn-et-Garonne…), des enseignants
qui refusent publiquement et haut et fort
d’appliquer les mesures Darcos sont
sanctionnés. La presse s’en fait larg e-
ment l’écho. Le SNUipp intervient pour
obtenir la levée des sanctions.

Mille actions dans l’éducation 

le 2 avril
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1985. La manne financière qui suivit par
le biais de la taxe professionnelle a per-
mis de convaincre les petites communes
alentour de se réunir. Martine Le Biez,
actuelle vice-présidente de la CDC,
c h a rgée de la vie scolaire, de la restau-
ration, de l’hygiène des locaux explique
ce choix politique par la volonté d’uni-

fier l’offre scolaire des 10
écoles et RPI du canton.
« L’ a rrivée en nombre
d’une population déplacée
nous impose d’offrir des
s e rvices de qualité pour la
g a rder sur ce terr i t o i re . »
Aujourd’hui la question
s’étend au périscolaire et à
la petite enfance encore à la
c h a rge des communes. A
l’école maternelle L a

L a n d e des Pieux, la directrice Mireille
Bouchard, reconnaît que la dotation
budgétaire est confortable (63,50  par
enfant sans compter le budget transport)
mais l’enseignante regrette le manque
de souplesse de cette nouvelle adminis-
tration. Catalogues désignés au nom de
la loi sur les marchés publics, mention
obligatoire de la nomenclature des four-
nitures mais aussi demande d’interven-
tion écrite auprès des services tech-
niques… Des contraintes qui compli-
quent le fonctionnement de l’école.
Pour autant à l’entendre parler de la

LLa réforme des

c o l l e c t i v i t é s

territoriales prônée

par le rapport

Balladur interroge

les liens entre

l’école et ses

communes. Dans la

Manche, les

situations sont très

diverses. Détour

dans l’ouest du

département où «à

chacun ses choix»

semble bien être le

mot d’ordre.

e comité sur la réforme des collectivités
territoriales présidé par Edouard
Balladur a formulé, début mars, 20 pro-
positions pour faire évoluer les terri-

t o i r e s . Certaines d’entre elles pourraient bien
concerner les écoles par le biais de l’inter-
communalité. En effet, dans la continuité des
politiques publiques menées depuis la loi
Chevènement (lire ci-contre), il est proposé
qu’avant 2014 « tous les SIVOM* et SIVU*
soient, lorsque leur périmètre correspond à
celui d’un groupement de communes, absor -
bés par celui-ci ». Alors que beaucoup de
communes ont d’ores et déjà délégué la com-
pétence scolaire à des syndicats intercommu-
naux, cette décision pourrait obliger les com-
munautés de communes et d’agglomération à
prendre la compétence scolaire.
Mais qu’entend-on par là?

Des intercommunalités ont
déjà fait ce choix totalement
ou partiellement. La Manche
est un terrain fertile en expé-
riences diverses où il est dif-
ficile de trouver deux
exemples similaires.
Dans le nord, près de la
Hague, la CDC des Pieux
fait figure d’aïeule en la matière. Dès
1978, les 15 communes du canton se re-
groupent en district qui aura comme
compétence « l’aménagement et la ges -
tion de l’enseignement secondaire, pri -
m a i re et maternel, ainsi que le transport
des élèves, les fournitures scolaires, la
rémunération du personnel y affére n t » .
Une précocité qui n’est pas due au ha-
sard. En effet, la commune de
Flamanville est située sur ce canton et
les travaux de la centrale nucléaire ont
commencé vers la fin des années 1970
pour un démarrage de la centrale en

Avec le passage 
à la taxe

p r o f e s s i o n n e l l e
unique, 

il a fallu élargir
les compétences.

L

L’intercommunalité 
met-elle l’école 
dans sa Manche?

Actu



« com' com' », on comprend que cet in-
terlocuteur est devenu familier malgré
ses lourdeurs !

Françoise Dorléans directrice de l’école
de Gouville-sur- m e r, dans un canton plus
au sud, explique, elle, ne pas avoir de
contact direct avec la CDC « S t - M a l o - d e -
l a - L a n d e » qui apparaît plus comme un
supplément d’âme budgétaire qu’un réel
partenaire. La principale action inter-
communale dans les écoles est de finan-
cer l’activité piscine, un projet « char à
v o i l e » pour les CM2 dans le centre com-
munautaire d’Agon et 5 séances d’inter-
vention de l’association AV R I L sur le dé-
veloppement durable. Des propositions
qu’accepte volontiers l’école qui, par
ailleurs, apprécie les rapports de proxi-
mité avec la mairie du village.

A Cerisy-la-Salle, dans les terres, la
CDC a fait le choix de prendre en char-
ge la compétence mais partiellement.
Dans le détail, elle finance les fourni-
tures scolaires (45  par enfant) des 7
sites des écoles du canton, les transports
scolaires, les frais de fournitures et de
gestion du RASED. Les bâtiments, la
cantine, le personnel restent du ressort
des communes mais jusqu’à quand ?

A Coutances, ville de près de
10000 habitants, la politique de
petits pas en terme communau-
taire a amené à une extension
du domaine d’intervention avec,
en 2002, le passage à la taxe profession-
nelle unique. Il fallait alors élargir les
compétences et, explique A n n e - S o p h i e
Sorel, présidente de la commission scolai-
re et jeunesse, « la CDC a étoffé ce qui
existait déjà et a pris la compétence totale
de ce qui relevait de la jeunesse et des af -
faires scolaires ». Une décision difficile
pour des maires attachés à leur école mais
affirme l’élue « personne ne reviendrait en
arrière aujourd’hui ». Il faut dire que la
ville de Coutances représente 95 % de la
population et des équipements. Sur les 900
élèves inscrits dans la CDC, 730 le sont
sur Coutances. Pour les écoles environ-
nantes, la TPU a permis de financer là une
BCD, ici l’aménagement d’une cour. La
CDC a surtout permis aux communes pé-
riphériques de profiter des infrastruc-
tures de la ville.

Le passage à une gestion communautaire
est d’autant plus aisé que les communes
ont majoritairement quelque chose à mu-
tualiser ou à gagner. Aux Pieux comme à
Coutances, les élus communautaires ver-
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UUne mosaïque :
la Manche compte
199 syndicats
intercommunaux et
mixtes ainsi qu’une
communauté urbaine
et 46 communautés
de communes. Ces
dernières fédèrent
555 des 601
communes du
d é p a r t e m e n t .
Certaines, comme aux
Pieux, ont pris
totalement en charge
les écoles.

Actu

raient maintenant d’un bon œil la mise en
place d’une autre des propositions du co-
mité de la réforme qui prévoit d'« i n s t a u -
rer l’élection des EPCI* à fiscalité
p ro p re au suffrage universel dire c t ». Un
enjeu de démocratie locale et peut-être
aussi une mise en évidence des compé-
tences de plus en plus larges que pren-
nent les groupements de communes, ho-
rizon qui se précise. Car au pays
d’Astérix, la proposition n°4 du rapport
Balladur prévoit que chaque commune
non encore rattach ée à une intercommu-
nalité rejoigne un groupement et que la
carte de l’intercommunalité soit achevée
avant 2014.

Lydie Buguet

*Les SIVOM et SIVU sont des syndicats interc o m m u -
naux à vocation multiple ou unique visant à mettre en

commun des moyens et la gestion partagée d’un ou
plusieurs services entre plusieurs communes. Ils ont le
statut d’établissement public de coopération interc o m -

munale (EPCI) sans fiscalité pro p re .



a DGESCO a mis en place des groupes
de travail avec les organisations syndi-
cales dans le cadre de la révision des cir-

culaires de 2002 concernant les dispositifs de
traitement des difficultés scolaires (Rased) et
de la scolarisation des élèves en situation de
handicap. Pour le ministère, il s’agit d’inté-
grer les nouvelles dispositions législatives
(lois Fillon, loi sur le handi-
cap) et dispositifs (PPRE,
aide personnalisée, stages
RAN…) et ce, dans le cadre
des objectifs désormais assi-
gnés à l’école quant à la
maîtrise des connaissances
et des compétences des pro-
grammes et du socle com-
mun. Cependant sous la pression syndicale et
dans l’urgence de la carte scolaire, les deux
premières réunions ont abouti à une note de
cadrage aux IA pour rappeler les « m i s s i o n s
des maîtres spécialisés de Rased exerçant
leurs missions dans une ou deux écoles ». Le
travail se concentre aujourd’hui sur la premiè-
re circulaire sur le traitement des diff i c u l t é s
scolaires. En dépit d’une écriture plus courte,

le texte semble conforter le dispositif RASED
dans la logique de 2002, les missions spéci-
fiques des enseignants spécialisés et psycho-
logues scolaires, leurs modalités d’interven-
tion (observation en classe, regroupement
d’élèves, en individuel), le pilotage par l’IEN.
De nombreuses demandes de précisions ont
été acceptées. Mais sur le fond le ministère

peine à reconnaître la pré-
vention dans les missions
générales du Rased. Enfin il
n’a pas donné de réponse
quant à la définition des ho-
raires de service – avec les
heures de coordination et de
synthèse –. Le SNUipp a
mis en garde contre une

écriture trop elliptique, qui laisserait la place
à toutes les interprétations et a demandé à bé-
néficier d’un délai pour informer et consulter
la profession avant la finalisation de ce projet.
La prochaine réunion, le 6 avril, commencera
à étudier la circulaire sur la scolarisation des
élèves en situation de handicap.

Michèle Frémont
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NNouvelles circulaires
en discussion

L

a concrétisation des mesures concernant les
1500 réaffectations de postes de RASED,
dans le cadre des 3000 suppressions, risque

de se solder aujourd’hui par un grand gâchis dont
les enseignants et surtout les élèves en diff i c u l t é
pourraient payer le lourd tribut. Une majorité de
départements ont finalement respecté le rappel
ministériel sur le rapport suppressions/aff e c t a-
tions dans les écoles. Rappelons qu’il s’agissait
de réaffecter « en surnuméraire » la moitié des
postes qui devaient être supprimés, que les per-
sonnels nommés sur ces postes « dans une ou
deux écoles où on compte un grand nombre
d’élèves en difficulté » conservaient leurs mis-
sions dans le cadre de leur RASED – avec temps
de coordination et de synthèse –. De plus cette

opération ne devrait pas se faire au détriment
d’autres postes « au service des élèves ». Ceci
impose, de fait, de « f a i re du surnombre » .
D i fficile à accepter pour certains IA qui vou-
draient récupérer les postes ailleurs. Les remon-
tées du terrain sont très inquiétantes: circonscrip-
tions démunies, postes réaffectés non pourvus,
absence totale de cohérence, personnels déniés
dans leur spécialisation et définitions parfois fan-
taisistes de nouvelles missions… Beaucoup de
confusion et incertitudes à ce jour. Les délégués
du personnel du SNUipp ne cessent d’intervenir
pour rappeler les règles, faire respecter les mis-
sions des personnels, exiger des réponses aux be-
soins exprimés dans les écoles.

M. F.

Grand bazar à la carte
L

Formations 
s p é c i a l i s é e s : 
la Bérézina!
Les politiques académiques ont
souvent interprété les suppres-
sions de postes comme une remi-
se en cause quasi définitive des
Rased, interprétation renforcée
par la non-parution de la circulai-
re annuelle sur le recueil des can-
didatures. En 2007-2008, la part
des formés « E » et « G » est res-
pectivement de 544 et 252 sur un
total de 1849 formations CAPA-
SH. Les chiffres pour 2008-2009
n’ont toujours pas été communi-
qués. Pour la rentrée, le niveau
des départs est « bas, très bas »,
de l’aveu même de la DGESCO,
qui s’est engagée à relancer di-
rectement les IA et ce, à la de-
mande du SNUipp et des autres
organisations syndicales. Il n’y a
aucun départ dans près de la moi-
tié des départements sondés par
le SNUipp. Une chute qui risque
de fragiliser encore plus les
centres de formation.

Des postes d’IEN
Le ministre vient d’annoncer la
création de 130postes supplémen-
taires d’IEN, 30 pour l’ASH et 100
pour la maternelle. Cela suff i r a - t - i l
à enrayer la chute de la scolarisa-
tion des moins de 3 ans?

Psychologues 
scolaires inquiets
Un communiqué de presse com-
mun des organisations syndicales
et associations de psychologues de
l’éducation nationale du premier
degré et des conseillers psycho-
logues d’orientation pour le se-
cond degré* alerte sur la régulari-
sation de leur situation statutaire et
surtout sur le devenir de leur for-
mation et de leur recrutement dans
le cadre des réformes générales de
la formation et du recrutement des
enseignants. 
* Consultation sur le site www. s n u i p p . f r



LLes opérations de carte scolaire qui sont encore en
cours mobilisent enseignants et parents.
Petit tour d’horizon à travers la presse départemen-
tale des situations vécues sur le terrain.
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as de bon point pour la carte scolai -
re » titre le Pro g r è s dans son édition
de Haute-Loire. Le 13 mars dernier,

les syndicats ont refusé de siéger au CDEN
qui devait avaliser la carte scolaire du dé-
partement. « Pour la pre m i è re fois depuis
très longtemps explique le journal, la
H a u t e - L o i re essuie neuf suppressions de
postes pour une augmentation des effectifs
de 150 à 200 élèves ». Le rassemblement en
m a rge du CDEN a réuni des enseignants et
des parents inquiets de «cette logique
c o m p t a b l e». La presse régionale semble
unanime. «Le compte n’y est pas» relaie
Val-d’Oise Matin évoquant les petits 10
postes supplémentaires pour 1 103 écoliers
de plus auxquels s’ajoute la suppression de
43 postes de Rased (p. 10 ). Conséquence,
poursuit le quotidien « pour la pre m i è re fois
depuis cinq ans, le P/E (nombre d’ensei -
gnants pour 100 élèves) va baisser dans le
Val-d’Oise passant de 5,31 à 5,27» avec
une baisse de la scolarisation des enfants de
moins de 3 ans. 500 d’entre eux ne pour-
raient plus être accueillis à la rentrée pro-
chaine selon le journal.
«La maternelle en danger» est un autre
titre qui fait la une de la presse. Ouest-
France fait écho à une pétition unitaire
pour la Bretagne « pour une scolarisation
des enfants de 2 ans » qui est à signer en
ligne. Dans le Morbihan, par exemple, les
2 ans servent constamment de variable

CCarte scolaire sous presse

d’ajustement aux dotations insuffisantes
de postes. « Alors que 250 élèves sont at -
tendus à la rentrée 2009, le département
est victime de 23 retraits d’emplois » ex-
plique le journal. Parents et enseignants se
sont d’ailleurs retrouvés en nombre devant
la préfecture pour « alerter sur cette réor -
ganisation de la carte scolaire ». Une ré-
o rganisation qui touche également les
postes qui ne sont pas directement devant
classe. Dans l’Orne, le calcul donne le
t o u r n i s : « 5,25 postes re s s o u rces en
langues vivantes, 2 postes de conseillers
pédagogiques, 7,5 postes d’enseignants
s u p p l é m e n t a i res d’animateurs soutien » .
La liste des suppressions s’apparente  à
« une régression de moyens » pointe
Ouest-France. Ce qui va entraîner une dé-
gradation des conditions d’apprentissages
des élèves et d’exercice des enseignants.
Autre conséquence des faibles dotations
accordées cette année aux écoles, « le dé -
laissement de certaines zones rurales»
comme le souligne la Nouvelle République
du Centre Ouest. Dans le Loiret, ce sont
les fermetures de classes, dans certains
RPI, qui mobilisent. A Bauzy, plus d’une
centaine de parents d’élèves et d’élus,
venus de tout le département, se sont ras-
semblés dans le village. «Comment pou -
vons-nous développer nos villages sans
école?» s’insurge le maire.

Sébastien Sihr

«P

Evaluations CM2 sous
p r e s s i o n
Faire remonter les résultats des éva-
luations CM2, coûte que coûte. Tel
semble être le souci d’un ministère
qui affirme avoir reçu aujourd’hui
70 % des remontées alors qu' il es-
père publier une synthèse nationale
début avril. Deux syndicats d’ins-
pecteurs (Snpi-Fsu, Sien-Unsa) dé-
noncent les instructions données aux
IEN pour que ces derniers fassent
pression auprès des équipes ensei-
gnantes. Ils parlent de «menace (re -
trait de salaire)», de
«manipulation », dont le codage
zéro pour les items non passés par
les élèves ou codés d’une manière
non exploitable par le logiciel minis-
tériel. Le SNUipp est sensible à ces
prises de position. Il dénonce égale-
ment ces pratiques qui mettent sé-
rieusement en doute la qualité des
données recensées et l’exploitation
que le ministère pourrait en faire.

Evaluation à tout
prix, nouvel épisode
Un nouveau dispositif d’évaluation
CM2 est actuellement expérimenté
dans des écoles témoins dans les
départements. Son objet : évaluer
les connaissances du socle com-
mun autres que français et mathé-
matiques. Pour les écoles dési-
gnées, la surprise a été totale, les
enseignants n’ayant été destina-
taires d’aucune information au
préalable. Pour le SNUipp « c e t t e
façon de procéder est inacceptable
tant pour les enseignants qui ne
sauraient être de simples exécu -
tants d’un dispositif dont ils igno -
rent tout, que pour les élèves, utili -
sés comme « c o b a y e s » d’une pro -
c é d u re imposée à la va-vite » .
Le syndicat vient d’interpeller le
ministère et « soutient les ensei -
gnants refusant de se plier à cette
nouvelle évaluation secrète » .



obligatoires et à revenir aux anciennes moda-
lités du mouvement.
Partout, les postes à profil, attribués en dehors
de tout barème, sont en augmentation, parti-
culièrement sur les postes de direction
d’écoles. Dans l’Eure, l’inspecteur d’acadé-
mie choisira donc seul les directions de plus
de 13 classes, les conseillers pédagogiques…
A Paris, une quinzaine de postes de direction
«présentant des conditions d’exercice part i -

c u l i è re s», non définis par la
circulaire départementale, se-
ront attribués dans la plus
grande opacité.
Face à cette remise en cause
du paritarisme, garant de
l’équité et de la transparence
des opérations du mouvement,
le SNUipp-FS U, le S E- U n s a ,

le Snudi-F O et le Sgen-C F D T ont lancé une
pétition unitaire* exigeant la suspension de
cette note « pour ce qui est de la publication
des résultats sans contrôle des délégués du
personnel et l’ouvert u re d’une réelle concer -
tation pour la préparation de la note 2010 » .

Arnaud Malaisé

*http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/petition_unitaire_mo
uvements_departementaux.pdf

La mise en œuvre de la note de service sur le
mouvement tend à une harmonisation natio-
nale des modalités départementales. L’avis de
participation est supprimé là où il subsistait, il
ne reste plus qu’une seule phase d’opération
paritaire hormis quelques exceptions, les
vœux sont limités à 30 quelle que soit la taille
du département, des vœux de secteurs géogra-
phiques apparaissent, les postes à profil aug-
mentent… Ensuite, il n’y aurait pas de second
m o u v e m e n t .
Dans certains départements,
l’introduction des vœux géo-
graphiques pourra entraîner
des nominations subies, à titre
définitif. Si dans l’académie
de Toulouse, le recteur est re-
venu sur l’obligation
d’émettre un 30e vœu intitulé
« tout poste sur le départ e m e n t » pour les en-
seignants nommés à titre provisoire, d’autres
départements obligent ces enseignants à pos-
tuler sur les différentes zones géographiques.
Ainsi en Saône-et-Loire, ils doivent postuler
sur les 10 zones du département, toutefois
classées dans l’ordre de leur choix. Dans la
Somme, une pétition signée par plus d’un mil-
lier d’enseignants a obligé l’inspection acadé-
mique à supprimer les vœux géographiques

LLa déclinaison de la note de service sur le
mouvement conduit à une remise en cause du
paritarisme, garant de l’équité et de la
t r a n s p a r e n c e .

Actu
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M o u v e m e n t : 
recul de l’équité

et de la transparence

Listes complémentaires
Près de 2100 recrutements de listes complé-
mentaires ont été effectués cette année
contre 2900 environ l’an dernier. En eff e t ,
comme chaque année, le besoin de recruter
des PE sur la liste complémentaire du
concours s’est fait rapidement sentir pour
pourvoir des postes restés ou devenus va-
cants. Or, depuis la rentrée, les org a n i s a-
tions syndicales ont dû souvent multiplier
les interventions comme l’illustre l’action
conjointe des départements du Var et des
Alpes-Maritimes en direction du recteur.
Par ailleurs, dans l’Oise, les 97 recrute-
ments en novembre n’ont pas suff i: 50
postes restent vacants, dont 38 devant
é l è v e s! L’administration semble «t r a î n e r
des pieds»: la volonté de diminuer le
nombre de PE2 pour l’an prochain n’y est
peut-être pas étrangère.

Sami, condamné, se
pourvoit en appel
Le tribunal de Nantes vient de condamner
au pénal Sami Benméziane à 500 euros
d’amende avec sursis, sans inscription au ca-
sier judiciaire, accusé d’avoir cassé un doigt
à un policier lors d’une intervention brutale
des forces de l’ordre contre l’occupation pa-
cifique de l’inspection académique. Pour le
SNUipp, « ce verdict est un scandale » qui
transforme l’action citoyenne en délit.
Risquant d’être également condamné à ver-
ser une forte indemnité de l’ordre de
2 50 0 0euros lors du procès au civil, Sami
Benméziane a décidé de se pourvoir en
appel pour contester ce jugement.

F o u r n i t u r e s : gratuité
remise en cause
Sous prétexte « de répondre à la préoccu -
pation constante des familles concernant la
maîtrise de leur pouvoir d’achat », le mi-
nistère a publié dans le BO n°9 du 26 fé-
vrier une liste de fournitures «e s s e n t i e l l e s » .
Il est demandé que cette liste soit soumise
au conseil d’école après examen en conseil
des maîtres ou en conseil des maîtres de
cycles. Le texte ajoute que les élèves de-
vront être « sensibilisés à la prise en comp -
te des critères environnementaux dans le
choix des fourniture s ». Cependant, pour la
première fois, le MEN ne mentionne pas le
caractère non obligatoire de l’achat des
fournitures par les familles.

P e r m u t a t i o n s: une demande sur trois satisfaite
Les résultats des permutations nationales (voir p.24) font apparaître un net recul des
possibilités de mobilité, des erreurs et des injustices, le tout en l’absence des délégués du
personnel, écartés cette année par le ministère. Si le taux de satisfaction se maintient pour
les demandes de rapprochement de conjoint, il chute dans l’ensemble de 42,24 % en 2008
pour atteindre 35,7 % cette année, loin de l’engagement du précédent ministre de porter
ce taux à 100 %. Les barèmes n’ont pas toujours été respectés, de même que la priorité
légale accordée au rapprochement de conjoints : parfois sont favorisés des enseignants
ayant demandé plusieurs départements, parfois ceux qui n’en ont demandé qu’un seul.
L’impossibilité de contrôle en amont par les élus du personnel a abouti à une remise en
cause de l’équité.



LLille débat sur les
rythmes scolaires
Les écoles lilloises travailleront-elles
le mercredi matin à partir de la rentrée
prochaine ? Tel est l’objet d’une vaste
concertation que vient de lancer la
ville sur une éventuelle modification
du calendrier scolaire. La mairie a
prévu plus d’un mois de débat en mars
et en avril avec les parents, les profes-
sionnels, les syndicats et les experts.
La concertation qui s’est ouverte le 27
mars dernier avec une conférence de
Philippe Meirieu doit se poursuivre
lors de neuf rencontres programmées
dans les quartiers avec les enseignants
et les parents d’élèves. Les conseils
des 84 écoles lilloises arrêteront leurs
décisions au mois de mai.

Le front unitaire des personnels des universi-
tés, de la recherche, du primaire et du secon-
daire, des présidents d’université aux direc-
teurs d’IUFM, commence à porter ses fruits.
Le ministre vient d’annoncer qu’en 2010, les
épreuves du concours seraient maintenues en
l’état et que durant l’année de stage, une fois
le concours obtenu, les fonctionnaires sta-
giaires auraient un tiers de temps de forma-
tion continue (alors que dans les premiers
projets ils devaient être entièrement en res-
ponsabilité d’une classe). De plus, le ministre
s’engage à ouvrir les discussions sur «l e s
places respectives de l’admissibilité et de
l’admission pendant l’année de M2» (la
2ème année de master) et sur la rénovation
des concours de la session 2011. Pour le
SNUipp la réflexion doit obligatoirement
prendre en compte l’articulation entre le
concours et les années de M1 et M2.
Le ministre assure que les stagiaires de M2
ne seront pas utilisés « pour couvrir les be -
s o i n s » en personnels (remplacement ou dé-
c h a rges de direction) et reconnaît les maîtres
formateurs comme acteurs de la formation. Il

confirme que « la masterisation s’accompa -
gnera de l’ouvert u re de négociations sur la
revalorisation des enseignants » et que sera
mis en place, dès la rentrée universitaire
2009, un « dispositif d’accompagnement so -
cial visant à garantir la démocratisation du
re c ru t e m e n t ». Dix points à mettre donc « à
l’actif des mobilisations » mais qui deman-
dent négociations supplémentaires et déci-
sions urgentes, selon le SNUipp, qui souhaite
sortir « d’un dispositif aussi précipité
q u ’ a v e n t u reux, qui comporte le risque d’une
dégradation de la formation pro f e s s i o n n e l l e
des enseignants avec ses conséquences né -
fastes pour les élèves ». Le maintien des
IUFM comme acteurs de la formation dans la
préparation aux métiers de l’enseignement est
indispensable, et le ministre devrait notam-
ment l’afficher clairement pour ce qui concer-
ne l’application des mesures transitoires.
De nombreux points doivent être tranchés.
Quels seront le contenu et l’organisation de la
formation de l’année post-concours? Quel
sera le nombre de stagiaires en postes à la ren-
trée 2010? Quelle sera leur formation profes-

s i o n n e l l e? Que devient le recrutement sur
liste complémentaire? Quel rôle pour les
P E M F?
Pour le SNUipp, la formation en IUFM, seule
préparation existante pour les épreuves ac-
tuelles, doit être reconnue comme première
année de master et l’année de stagiaire, après
la réussite du concours, doit être une véritable
année de formation en alternance avec au
moins un mi-temps en formation à l’IUFM.
Le SNUipp s’insurge contre la disparition de
3000 postes de stagiaires et la disparition de
l’année rémunérée de PE2. Des revendica-
tions au cœur de la mobilisation à poursuivre
dans les écoles et les IUFM.

Daniel Labaquère

Actu

13

RRéforme de la formation
Ça bouge!

Revalorisation pour quand?
Les propos sibyllins du ministre Xavier Darcos lundi 23 mars sur une revalorisation
des salaires enseignants en « s e p t e m b re 2011 », une revalorisation « s u b s t a n t i e l l e » ,
sous « forme salariale », sont-ils à prendre au pied de la lettre ? Les promesses de re-
valorisation après le rapport Pochard et son livre vert se justifient en regard de l’élé-
vation au niveau master de la profession d’enseignant. L’idée d’un début de carrière
amélioré semble acquise. Le ministre a annoncé la mise en place de trois groupes de
travail pour étudier des « m e s u res couvrant l’ensemble des catégories d’enseignants » .
Ces revalorisations devraient être financées par les économies réalisées avec le non-
renouvellement d’un départ à la retraite sur deux : tel est le programme. Pour l’heure,
il faudra se contenter de l’augmentation de 0,8 % du point fonction publique en 2009.
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inalement, le lobbying des industries
de l’agroalimentaire aura été payant.
La pub à la télé pour les produits gras
et sucrés ne sera pas supprimée dans

le quart d’heure précédant ou suivant des pro-
grammes enfantins. Mais chacun garde la tête
haute, une charte de bonnes pratiques entre pu-
blicitaires et industriels sera élaborée et les
télés diffuseront des programmes consacrés à
l’hygiène alimentaire. C’est ce que prévoit la
loi Bachelot votée par
l’Assemblée nationale le 9 mars
(lire p 18). Il n’empêche qu’en
toute bonne conscience, députés
et gouvernement ont réaffirmé le
caractère prioritaire de la lutte
contre l’obésité.

C’est que de statistique en statis-
tique, on s’aperçoit que le
nombre d’enfants obèses est im-
p o r t a n t . Les spécialistes parlent
d’une véritable «é p i d é m i e» à l’échelle plané-
taire. En France, selon une étude de la direc-
tion de recherche de l’évaluation et des statis-
tiques, en 2005, 16 % des élèves de CM2
étaient en surpoids et 3,7 % étaient atteints
d’obésité, ce qui porte à près de 20 % au total
le nombre d’enfants souffrant d’un problème
de poids. En la matière, la norme résulte de
savants calculs tenant compte de l’âge et du
sexe de l’individu, de sa taille et de son poids,
ce que l’on appelle l’indice de masse corpo-
relle. Un dépassement plus ou moins élevé de
cette norme traduit soit un surpoids, soit de
l’obésité, mais le seuil entre les deux varie, lui
aussi, selon l’âge et le sexe.

Le « petit gro s » est souvent montré du doigt
dans la cour de récréation ce qui est une forme
de discrimination, mais le problème pour lui
n’est pas qu’esthétique. Il peut générer souf-
france psychologique et mésestime de soi, ce
qui n’est jamais un facteur de réussite scolaire.
Le surpoids, c’est le cas de le dire, pèse aussi
sur la santé: excès de graisses dans le sang,
diabète, hypertension, apnée du sommeil…
Mais si les conséquences de l’obésité sont bien

connues, l’origine l’est
tout autant: alimentation
trop riche en sucres et en
graisses et très pauvre en
fruits et légumes, séden-
tarité et, plus surprenante
mais bien réelle, origine
sociale. «Chez les enfants
issus des milieux les
moins favorisés, la préva -
lence du surpoids et de
l’obésité est plus forte. En

parallèle, ces enfants ont les comport e m e n t s
les moins re c o m m a n d é s: ils prennent moins
souvent un petit-déjeuner et un goûter, pre n -
nent plus souvent une collation matinale, boi -
vent plus de boissons sucrées, pratiquent
moins de sport, re g a rdent plus la télé…» ex-
plique Hélène Thibault pédiatre à l’ISPED (lire
p 19). Et il faut ajouter ajouter que les produits
alimentaires les moins chers, sont souvent
aussi ceux dont la composition est la plus
c o n t r e - i n d i q u é e .

Comportements alimentaires, inactivités phy-
siques, inégalités sociales, constituent autant
de facteurs sur lesquels l’école peut apporter

LLa lutte contre

l ’ o b é s i t é ,

notamment des

enfants, est une

priorité nationale.

L’éducation à

l ’ h y g i è n e

alimentaire à

l’école constitue

un élément clef de

cette entreprise.

Comportements
alimentaires,
inactivités physiques,
inégalités sociales,
constituent autant
de facteurs sur
lesquels l’école peut
apporter une réponse
éducative
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une réponse éducative basée sur l’apprentis-
sage, la connaissance et sur sa vocation à ré-
tablir une part d’égalité des chances entre les
élèves. « A l’école, on doit aussi appre n d re à
m a n g e r » explique Christophe Hébert, prési-
dent de l’association nationale des directeurs
de restauration municipale (lire p 18).
Mais dans l’enceinte scolaire, elle n’est pas
seule, évidemment. Les collectivités, de par
leurs responsabilités en matière de restaura-
tion, sont également impliquées. Elles ser-
vent chaque année 1 milliard de repas à 6 mil-
lions d’élèves de la maternelle au lycée (lire
p 18). Mais elles sont trop souvent prises en
défaut. Ainsi, en 2005, une étude du centre de
recherche et d’information nutritionnelles es-
timait que 70 % d’entre elles servaient des
repas aux apports nutritionnels trop pauvres.

Pour autant, quand municipalité et école
prennent ensemble le problème en considéra-
tion, les choses changent. A Ermont la muni-
cipalité a réuni toutes les structures éduca-
tives (crèches, garderies, centres de loisirs et
écoles) autour du thème « manger mieux,
bouger plus ». Un travail coopératif d’éduca-
tion à la santé, qui de plus a permis aux en-
seignants de porter un projet pluridisciplinai-
re et de rentrer dans l’enseignement des dis-
ciplines inscrites au programme. Des pro-

grammes qui, de leur côté, ne tiennent pas
cette question comme étrangère tout au long
du primaire. Ils sont aussi confortés par le
programme national nutrition/santé qui pose
9 repères simples à comprendre, mais pas
toujours faciles à appliquer (lire p 16).

En février dernier, le ministère de l’éducation
nationale a publié « alimentation et activité
p h y s i q u e » , un dossier d’information destiné
aux équipes éducatives. Les thèmes soulevés
sont divers. Ils vont de l’offre alimentaire en
milieu scolaire à l’éducation nutritionnelle,

AAu menu des programmes
Tout au long de la scolarité, l’éducation à la nutrition est présente dans les programmes
d’enseignement articulant constamment l’éducation alimentaire avec des aspects concer-
nant l’activité physique comme facteur de bien-être et de santé. Dès le cycle I, dans le do-
maine « découvrir le monde » et donc « le vivant », les élèves « d é c o u v rent les parties du
corps et les cinq sens », sont intéressés à l’hygiène, la santé et notamment la nutrition » et
« a p p rennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps ». En cycle II, le même do-
maine d’enseignement permet aux élèves de repérer « des caractéristiques du vivant » à
travers la « nutrition et les régimes alimentaire s » tout en explorant « les règles d’hygiè -
n e ». On retrouve ces mêmes objectifs en cycle III. Le fonctionnement du corps humain et
la santé sont à l’étude à travers une « p re m i è re approche des notions de digestion, re s p i r a -
tion et circulation sanguine » et les « actions bénéfiques ou nocives de nos comport e m e n t s
dans le domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil » .

au goût et à la consommation, en passant par
l’éducation physique et sportive. Il traite
aussi de la prévention et du dépistage des pro-
blèmes de surpoids et des troubles du com-
portement alimentaire impliquant aussi la
médecine scolaire. Une médecine scolaire
parente pauvre de l’éducation nationale puis-
qu’on ne compte qu’un médecin scolaire
pour 8000 élèves. Mais l’intérêt de ce dossier
réside aussi dans sa démonstration que la pro-
blématique nutrition et santé appelle des ap-
proches multiples dans le cadre éducatif,
multiples mais complémentaires.



LLes 9 repères de consommation
alimentaire du PNNS

A l’école Louis Pasteur,
d’Ermont, la classe de
CP-CE1 est s ensibilisé e
au concept d’hygiène de
vie. Un projet qui explo-
re l’équilibre entre les
comportements alimen-
taires et les activités
p h y s i q u e s .
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anger mieux, bougez plus ». A l ’ é c o-
le Louis Pasteur, à Ermont, la classe
de CP-CE1 met en œuvre ce précep-

te comme beaucoup de classes de la com-
mune. Dans cette ville du Val-d’Oise, depuis
2004, la politique municipale a donné prio-
rité à la prévention de l’obésité. Crèches,
garderies, centre de loisirs et, bien sûr écoles
sont concernés. Ce qui donne droit à une
subvention explique Isabelle Boivineau,
l’enseignante des CP-CE1 qui a « t rouvé là,
m a t i è re pour un projet pluridisciplinaire » .
Et puis, « f a i re pre n d re conscience que bien
grandir c’est manger sainement, dormir
pleinement et bouger régulièrement ce qui
nécessite obligatoirement d’acquérir des
connaissances sur le corps, l’alimentation
et l’hygiène de vie » .
Ce matin, les élèves sont d’ailleurs en atelier.
A partir des cartes représentant les moments
d’une journée (activités sportives, classe, ré-
création, télévision…), ils doivent choisir des
aliments pour constituer un menu. Les
échanges sont vifs. Elisa critique la composi-
tion de Jonathan. « Après une matinée assis
en classe, tu ne peux pas boire une boisson
sucrée et manger une tarte à la confiture en
d e s s e rt ». Inès, sa voisine de table renchérit.
« Ca fait trop de famille ro s e » évoquant ainsi
les 7 familles d’aliments nécessaires à un
repas équilibré que les enfants ont étudiées en
sciences. « En plus, il nous manque la famil -
le marron. Tiens, prends du riz » ajoute Elisa
en tendant à Jonathan la carte. « Cela fera de
l ’ é n e rgie. L’après midi, on a prévu piscine » .
Dans leur petite tête, le lien entre ce que l’on
mange et ce que l’on dépense par son activi-
té physique fonctionne en permanence. Côté

«M

Santé et alimentation :
état des lieux

DossierDossier

Dernière étude publiée sur la santé des élèves de primaire, l’enquête conjointe du
ministère de l’éducation et de la santé montre une stabilité du taux de surcharg e

pondérale chez les enfants. En 2005, le surpoids modéré touchait 16 % des élèves
de CM2 et l’obésité 3,7 %, des chiffres semblables à ceux de 2002. Cette stabilité

est corroborée par une enquête nationale effectuée en 2007 chez plus de 2500 élèves
de CE1 et de CE2 dans 64 départements français. Le taux de prévalence de surpoids

et d’obésité y est comparable à celui observé en 2000 dans une enquête identique,
respectivement 18,1 % et 3,8 % en 2000 contre 18,1 % et 4,0 % en 2007.

Mais ces chiffres moyens masquent des disparités socio-économiques. Le surpoids
modéré touche 18,4 % des enfants d’ouvriers contre 6,8 % des enfants de cadres.
Pour l’obésité, l’écart se creuse et passe de 6,1 % à 0,6 %. Ces inégalités ont aug-

menté depuis 2002. Si l’obésité a diminué de façon plus ou moins importante dans
toutes les catégories socioprofessionnelles, elle a augmenté dans la même période de

2 0 % chez les enfants d’ouvriers. Le lieu de résidence influe également sur le taux
d’obésité. Même après correction des effets sociodémographiques, le nord, l’est et
les DOM ont un taux compris entre 8 et 10 % tandis que l’ouest et le sud-ouest de

la France atteignent seulement 2 % .

Le programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique mis
en place en janvier 2001 par le ministère de la santé. Il a pour objectif d’améliorer
l’état de santé de la population, en particulier dans les domaines de l’obésité, des
maladies cardiovasculaires et des cancers, en s’appuyant sur le facteur
déterminant que constitue la nutrition. Il repose sur l’amélioration de la
consommation alimentaire et la promotion de l’activité physique.

Au moins 5 fruits et légumes par jour
Féculents à chaque repas et selon l’appétit
Lait et produits laitiers, 3 à 4 fois par jour
Viandes, volailles, produits de la pêche et œufs, 1 à 2 fois par jour
Poisson : au moins 2 fois par semaine
Produits sucrés : limiter la consommation
De l’eau à volonté !
Sel : limiter la consommation
Au moins l’équivalent d’une demi-heure à une heure de marche rapide 
par jour

EErmont  g



«L’Education à la nutrition : Isabelle Boivineau a trouvé là matière à un projet pluridisciplinaire »
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A la maternelle, Louis Pasteur, toujours à Ermont (voir ci-dessus), les
élèves des deux classes de moyens-grands développent leur palais jus-
qu’à devenir les rois du goût. Régulièrement, ils se mettent en atelier
pour cuisiner puis déguster des plats ou des produits de saison:
crumble aux poires et aux pommes en automne, soupes de légumes cet
h i v e r, tarte aux poireaux ou premières crudités à l’approche du prin-
temps. Et puis, chacun attend avec impatience les premières salades,
carottes et les radis qui sont cultivés sous serre dans le jardin pédago-
gique qui borde la cour de récréation.
A 29 élèves par classe dans ces cours doubles, l’aide de l’Atsem est
précieuse. Jean-Louis Bensoussan, un des enseignants reconnaît qu’il
faut beaucoup d’organisation et de patience. Mais « cela en vaut la
p e i n e ». Les élèves découvrent de nouvelles saveurs, de nouvelles

formes, de nouvelles textures. « L’émulation du groupe permet sou -
vent à chaque enfant de passer le pas et de goûter chaque aliment puis
d’exprimer son avis » témoigne Jean-Louis. « Les carottes cuites ou
c rues, ce n’est pas pare i l » témoigne Inès. « la mangue, c’est sucré
comme la poire ou la pomme » analyse Eve. « C’est pas comme la
soupe de poireaux, c’est frais » renchérit Erwan.
Pour les enseignants, l’objectif est double: créer du plaisir autour d’ali-
ments essentiels à l’équilibre alimentaire et offrir de nouveaux goûts à
certains enfants qui n’y ont pas accès. C’est de l’apprentissage en
concret. Le cahier de vie de la classe de Jean-Louis en témoigne: tra-
vail sur les recettes, support de lecture pour les premiers mots, exer-
cices de tri, réalisation d’imagiers des premières familles d’aliments,
étude du cycle de la graine à la plante ou au fruit…

LLa maternelle a bon goût

classe, les aliments n’ont plus de secret pour
les élèves. En témoignent leurs cahiers d’ex-
périences ou leurs classeurs qui relatent par
des dessins mais aussi des textes documen-
taires ou des premiers écrits l’étendue des ac-
tivités menées. « Dans une pomme, il y a de
l ’ e a u » peut-on lire par exemple en conclu-
sion de croquis d’expériences. Côté cour, les
corps sont en action. Pendant la récréation,
l’école met à disposition des élèves un grand
nombre de jeux: échasses, cerceaux, élas-
tiques, corde à sauter, balles et ballons. L’ E P S
a également toute sa place. La classe partici-
pe à des rencontres sportives avec les autres
écoles de la ville. Plusieurs thèmes sont pro-
p o s é s: jeux de lutte, athlétisme, jeux et relais.
Pour Isabelle, ces rendez-vous permettent de
programmer ses activités sportives et de
mener en parallèle un travail sur la connais-
sance du corps: savoir s’échauff e r, doser son
e ffort, contrôler son rythme cardiaque…

Toutes ces approches sont « f o n d a m e n t a l e s
pour les élèves » pense Isabelle lorsqu’elle
évoque ces futurs adultes. Elle parle d’une
pédagogie qui « favorise l’acquisition de
c o m p o rt e m e n t s ». C’est encore le cas lors des
ateliers culinaires où les parents sont invités à
préparer des plats avec les enfants. Soupe ou
purée de légumes, compotes de pommes, de
poires, goûters de céréales, les élèves goûtent
à tout. « C’est une révélation » admet une

maman et « c e l a ajoute du plaisir à la notion
d ’ é q u i l i b re alimentaire ». C’est aussi l’occa-
sion d’écrire la liste des produits nécessaires.
« On favorise les commerces de proximité, le
j a rdin pédagogique que nous entretenons ou
quelques maraîchers comme pour la cueillet -
te des pommes. A chaque fois, on se déplace
à pied » .
Manger mieux, « c’est aussi avoir un com -
p o rtement de consommateur exerçant son es -

prit critique face à la diversité de l’offre » ex-
plique Isabelle. Prochainement, les élèves
doivent rapporter des produits de la maison.
L’objectif est de repérer sur les étiquettes les
principaux ingrédients, leur quantité afin de
les classer dans les familles d’aliments. « I l s
p o u rront ainsi identifier les produits conte -
nant du sucre en grande quantité » explique
Isabelle. Toujours pour qu’au final, l’hygiène
de vie ne paie pas une facture trop salée.

t grandit en équilibre



6 millions d’enfants fréquentent les can-
tines scolaires de la maternelle au lycée. 1
milliard de repas sont servis chaque
année… Des chiffres qui ont amené ex-
perts et législateurs à se pencher sur le
contenu des assiettes. Une enquête menée
par l’Agence française de sécurité sanitai -
re des aliments en 2000* avait amené à la
publication d’une circulaire en juin 2001
relative à la composition des repas. Il faut
dire que le rapport Nutrition et re s t a u r a -
tion scolaire, de la maternelle au lycée.
Etat des lieux pointait des déséquilibres.
Du côté des nutriments, trop de lipides, et
pas assez de fer et de calcium, et pour les
aliments un déficit de produits laitiers, de
fruits et de légumes.
En 2005, l’Afssa a lancé une étude pour
évaluer l’application du texte réglemen-
taire dans les établissements du second
degré. Si la sécurité sanitaire paraît larg e-
ment assurée, en revanche, les recomman-
dations relatives à la qualité nutritionnelle
et à l’équilibre nutritionnel des repas de-
meurent encore trop peu appliquées. Dans
le primaire, le nombre de cantines ainsi
que la diversité des modalités de restaura-
tion (cuisine centrale intercommunale, as-
sociation, délégation à des org a n i s m e s
privés…) rend les études difficiles. Une
enquête du Cérin** en 2004, sur un faible
nombre de communes, montrait que dans
plus de 70 % des cas, la nutrition à l’éco-
le devait mieux faire et que la prise de
conscience sur ces questions restait très
inégale. La circulaire devra-t-elle être
transformée en arrêté pour un meilleur in-
vestissement des acteurs concernés par la
restauration scolaire? Pour l’heure, une

proposition de loi a été adoptée par les dé-
putés lors de l’examen de la loi « H ô p i t a l ,
patients, terr i t o i re, santé » début mars,
soumettant la restauration scolaire à des
règles nutritionnelles, lesquelles seraient
fixées plus tard par décret.
Quels que soient les contenus des assiettes,
dès 2000, l’AFSSA concluait qu’« a u c u n e
donnée ne permet d’établir formellement
un lien entre le déséquilibre constaté des
menus et son implication unique dans le
d é s é q u i l i b re de l’alimentation des enfants
sachant que sur les 3x365 repas de l’an -
née, le nombre de déjeuners pris dans le
c a d re scolaire est estimé à 140 » .
Pour autant, « à l’école on doit appre n d re
à manger comme on apprend à lire » esti-
mait en 2007 Christophe Hébert, prési-
dent de l’association nationale des dire c -
teurs de restauration municipale
(ANDRM) ce qui à la cantine passe
d’abord par une éducation gustative.
Proposer de bons produits, des repas équi-
librés et variés… La question du coût se
pose. En moyenne, la matière première
pour un repas revient à 1,50 . Dans la
cantine intercommunale du Séronais qui
en a fait une priorité (FSC n°305) le coût
s’élève à 1,64  et à 1,73  pour les repas
bio. Une exigence de qualité qui se paie.

* h t t p : / / w w w. a f s s a . f r / D o c u m e n t s / PA S E R - R a -
R e s t o s c o l a i r e 2 0 0 0 . p d f

**Centre de recherche et d’information nutritionnelles
h t t p : / / w w w. c e r i n . o rg / u p l o a d / A A 7 7 5 6 A 8 F 8 F 3 5 8 3 D 8 5 4 E
A 1 8 4 7 0 9 1 F 0 F D / N U T R I D O C % 2049.pdf

18

CCantine scolaire, 
des progrès à faire
A l’école on apprend et on mange. Mais le
menu des repas n’est pas toujours à la hau-
teur. Petit tour d’horizon des assiettes.

DossierDossier

Pub alimentaire 
m a i n t e n u e

Le 9 mars dernier, lors du vote de la loi « H ô p i t a l ,
patients, terr i t o i re, santé », les députés ont réaff i r m é

la « p r i o r i t é » accordée à la lutte contre l’obésité
des enfants mais ils ont refusé d’interdire les publi-
cités pour les produits gras ou sucrés « dans les 15

minutes qui précèdent et suivent » des programmes
destinés à la jeunesse comme le proposait un amen-
dement. Publicitaires et professionnels de l’audiovi-

suel ont signé une charte de bonne conduite sur le
sujet. Les chaînes se sont engagées à diffuser de
340 à 470 heures de programmes par an sur les

bonnes pratiques alimentaires et d’hygiène.

E u r o p e des fruits et des
l é g u m e s

La Commission européenne met sur la table 90M
par an pour la distribution de fruits et légumes dans

les écoles. Le programme vise à encourager les
bonnes habitudes alimentaires chez les jeunes.

1 2millions d’euros seront attribués à la France en
2009. Le programme exigera de la part des États
participant, l’élaboration d’initiatives en matière

d’éducation et, de sensibilisation et le partage des
meilleures pratiques. Selon les estimations, 22 mil-

lions d’enfants dans l’Union présentent une surchar-
ge pondérale. Plus de 5 millions d’entre eux sont

obèses, et ce chiffre devrait augmenter de 400 000
chaque année. Le programme démarrera au début

de l’année scolaire 2009-2010.

Collation, pas bon !
« Aucun argument nutritionnel ne justifie la colla -

tion matinale de 10 heures qui aboutit à un déséqui -
l i b re de l’alimentation et à une modification des
rythmes alimentaires des enfants.» C’est en sub-
stance ce qu’indiquent les recommandations off i-
cielles adressées aux directeurs et aux directrices

d’école le 25 mars 2004. Cependant, compte tenu
des conditions de vie des enfants et des familles, il

peut être envisagé de proposer aux élèves une colla-
tion dès leur arrivée à l’école maternelle ou élémen-

taire mais, dans tous les cas, au minimum deux
heures avant le déjeuner.



bilans de santé, notamment celui de l’ad-
mission en CP e ffectué en grande section
par le médecin scolaire. Suite à ce bilan,
l’enfant est orienté vers le médecin trai-
tant qui fait le lien avec les parents et
préconise une prise en charge pour ré-
équilibrer l’alimentation. Cet accompa-
gnement médical de l’enfant et de sa fa-
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«« Quelques changements pour régler
les problèmes de surpoids »

Inscrivant l’origine et les conséquences du surpoids et de l’obésité dans
l’évolution de l’alimentation, Hélène Thibault présente les différents
modes de prévention et le rôle que peut jouer l’école.

Quel est l’impact sur l’alimentation des
modes de consommations actuels?
Nous assistons à une surconsommation de
matières grasses et de sucres. Ainsi, bien
que la consommation de sucres simples ait
diminué, notre alimentation en comporte
plus. Il est intégré dans des produits de
consommation courante tels que les gâ-
teaux, les crèmes desserts… Ces aliments
les plus gras et les plus sucrés sont égale-
ment meilleur marché. Pour le même
rendu calorique, les fruits ou le poisson
sont beaucoup plus chers que les choco-
lats, les viennoiseries, les bonbons…
Les familles populaires ont une repré-
sentation d’alimentation plaisir pour
leurs enfants qui correspond à des bois-
sons gazeuses, à des viennoiseries, à des
bonbons… Ces représentations sont for-
gées par l’impact fort de la publicité et
facilitées par les étals de supermarchés.
Mais le tableau n’est pas si noir. La der-
nière étude nationale « nutrition santé »
montre des résultats encourageants
d’une hausse de consommation des
fruits et des légumes.

Quelles sont les origines de l’obésité et du
surpoids?
Une étude réalisée en 2007-2008 sur des
élèves de grande section en A q u i t a i n e
montre un lien fort entre les catégories so-
ciales, le comportement alimentaire et
l’activité physique.
Chez les enfants issus des milieux les
moins favorisés, la prévalence du surpoids
et de l’obésité est plus forte. En parallèle,
ces enfants ont les comportements les
moins recommandés : ils prennent moins
souvent un petit-déjeuner et un goûter à
16h30, prennent plus souvent une colla-
tion matinale, boivent plus de boissons su-
crées, pratiquent moins de sport, regardent
plus la télé… L’étude constate donc une
association entre ces comportements et le
surpoids observé.

Quelles en sont les conséquences?
Ces conséquences dépendent du niveau
d’excès de poids. Si rien n’est mis en
place et que l’enfant devient obèse, il
risque des complications à long terme
telles que des problèmes cardio-vascu-
laires, de diabète, de cancer… A c o u r t
terme, les conséquences peuvent être des
problèmes orthopédiques de jambes ar-
quées, des problèmes respiratoires tel
qu’un essoufflement rapide, des pro-
blèmes endocriniens provoquant une pu-
berté plus rapide…
Mais la conséquence la plus grave est la
s o u ffrance psychologique due à l’excès
de poids et aux moqueries qui en décou-
lent. Cette mauvaise estime de soi peut
conduire l’adolescent à entrer dans un
cercle vicieux d’isolement : avoir moins
de copains, faire moins de sport, regar-
der plus la télé…

Quelle prévention peut-on mettre en
place et quel rôle peut jouer l’école ?
La prévention primaire telle que le program-
me «nutrition santé» préconise des recom-
mandations alimentaires et d’activité phy-
sique régulière pour l’ensemble de la popula-
tion. A l’école, il faut appréhender les méfaits
de la collation matinale qui déséquilibre les
r y t h m e s et favorise la notion de grignotage.
L’équilibre alimentaire et la découverte de
nouveaux aliments se travaillent également
par le biais d’activités pédagogiques.
La prévention secondaire passe par des

mille aboutit à une modification durable
du mode d’alimentation. Aucun régime
n’est mis en place, il ne s’agit pas de
faire maigrir les enfants, mais de stabili-
ser leur poids et de profiter de leur crois-
sance en taille.
Le moment idéal se situe vers l’âge de 5-
7 ans. Il suffit de quelques changements
pour régler les problèmes de surpoids.
Par exemple : remplacer le gâteau indus-
triel par du pain au petit-déjeuner, le
croissant du goûter par un fruit, ne plus
se resservir à la cantine… le tout accom-
pagné de quelques activités physiques
telles que le vélo ou la piscine.
L’évolution peut être très rapide et
prendre quelques mois. Un travail sur les
sensations de faim, souvent dues à l’en-
nui ou au fait de manger trop vite, peut
également être mis en place.

Pédiatre détachée à l’Institut

de santé publique, d’épidémio -

logie et de développement

(ISPED), Université Bordeaux

2 — Coordinatrice du réseau

de prévention et de prise en

charge de l’obésité de l’enfant

en Aquitaine (RéPOP).

Hélène T h i b a u l t

EEntretien avec



Tout projet d’éducation au développement
durable peut être estampillé par le label
« l’école agit ! »
Les projets présentés par les écoles doivent
pour cela reprendre une des 6 thématiques
définies et être construits en intégrant une
démarche interdisciplinaire. La fin des dé-
pôts des projets est prévue pour le 30 avril sur le site : h t t p : / / w w w. l e c o l e a g i t . f r

UUn label « l’école agit ! »

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour mémoire
en ligne

HISTOIRE

Le CNDP a mis en ligne un ensemble de
ressources « pour accompagner les en -
seignants et leurs élèves à l’occasion de
c o m m é m o r a t i o n s » mais au-delà de l’évé-
nementiel il s’agit d’ancrer l’ensemble
des questions de mémoire dans le vécu
de la classe.
A l’approche du 10 mai, journée de com-
mémoration nationale des mémoires de
la traite négrière, de l’esclavage et de
leurs abolitions, on pourra consulter le
dossier qui y est consacré.
h t t p : / / w w w. c n d p . f r / m e m o i r e /

« La grande question qui me paraît devoir être posée
est : « Quelle est l’idée que le commun des mortels se
fait de la poésie, du poème, du poète ? » Car c’est dans
la question des représentations que se trouvent les rai-
sons du blocage, l’obstacle à la fréquentation de la
poésie. »

Jean-Pierre Siméon, poète
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C’est la 3e année que l’ONAC, l’O f f i c e
national des anciens combattants, org a-
nise son concours scolaire sur la
Grande Guerre. Drôle d’idée a priori,
alors que le dernier P o i l u s’est éteint et
que le programme d’histoire est trop
c h a rgé. Qu’est ce qui peut bien pousser
un enseignant des Pyrénées-Orientales,
Renaud Prats de l’école Pablo Picasso à
Céret, à justifier avec autant d’enthou-
siasme la participation de sa classe à un
tel projet ? La réponse tient en une phra-
se, « les élèves sont passionnés ! » Car
depuis le début de l’année ils vivent au
rythme des recherches sur un P o i l u d e
la commune, professeur de mathéma-
tiques et héros du fort de Vaux. Les
élèves réalisent dans un carnet (de mo-
leskine, comme Hemingway) une
double correspondance entre leur P o i l u
et son frère, resté à l’orphelinat, et avec
sa marraine de guerre, très jeune fille
qu’il épousera par la suite. Travail aux
archives, recherche dans la presse et sur
internet, cartes postales, accès aux ar-
chives d’autres départements et travail
sur le département de la Meuse, ques-

tions posées au gendre encore en vie,
matériels et équipements, « tout est pré -
texte à enrichir les connaissances sur
n o t re histoire ». Le tout dans une ap-
proche véritablement pluridisciplinai-
re, du survol des champs de bataille
avec G é o p o rt a i l, à l’approche de « l a
grande littérature » avec des extraits
de Maurice Genevois, Erich Maria
Remarque, Ernest Hemingway, des
ouvrages sur la guerre, des BD, des
peintres, un travail sur le fonds photo-
graphique et le fonds de lettres des ar-
chives. Signe qui ne trompe pas, il ne
peut se passer un seul jour de classe
sans que les élèves disent « Et pour le
concours, on fait quoi aujourd ’ h u i ? »

LLa guerre de 14
CONCOURS

Du 20 au 26 avril 2009, la campagne mondiale
pour l’éducation mobilisera sur le thème de
« L’alphabétisation pour tous ». Avec le sou-
tien de l’UNESCO, Solidarité laïque p r o p o s e
l ’ o rganisation des lectures publiques com-
munes dans les écoles, bibliothèques, centres
de loisirs, CDI, théâtres… Une liste d’ouvrages
adaptés pour les jeunes est proposée par la
BNF*. Cette grande lecture, prévue dans 120
pays, vise à sensibiliser sur l’importance de
l’alphabétisation comme condition essentielle
du développement, voire une condition vitale:
une mère alphabétisée a 50 % de chances sup-
plémentaires de voir vivre son enfant après 5
a n s! 776millions d’adultes et 75 millions d’en-
fants dans le monde n’ont pas accès à cette édu-
cation et, en France, on compte 3,1 millions de
personnes de 18 à 65 ans victimes d’illettrisme
(la moitié a plus de 47 ans).

* inscriptions et renseignements sur www. e d u c a t i o n p o u r-
t o u s . c o m

Mille lectures pour
l’alphabétisation

CAMPAGNE POUR
L’EDUCATION

Métier



Revue de presse, interviews, débats,
la programmation de la radio scolaire
de l’école « Il était une fois » à
Landeronde, en Vendée est riche et
variée. Régulièrement, depuis le
début de l’année, les élèves de CM2
mettent en ligne leurs propres émis-
sions de radio grâce au site de l’aca-
démie de Rouen qui permet de mu-
tualiser et de diffuser les émissions de
radio scolaire en France (1). To u t e s
les émissions peuvent s’écouter soit
directement sur un ordinateur soit sur
un baladeur MP3 grâce au Podcast.
Pour Willy Salomon, « l’outil est re -
m a rq u a b l e » car il « facilite l’appre n -
tissage, voire le perfectionnement du
langage, et, plus largement, l’inté -
gration sociale de l’élève ». To u t e s
les semaines, les élèves doivent écri-
re une revue de presse à partir d’ar-
ticles de la presse régionale et du
« Petit quotidien » magazine adressé
aux scolaires : travail de sélection de
sujets, de lecture, d’écriture, les acti-
vités se succèdent avant la phase
d’enregistrement sur l’ordinateur de
l ’ é c o l e . « Les élèves perfectionnent

l’oral, le débit de parole, la pro n o n c i a -
t i o n » explique Wi l l y. « Et puis, les
phases de réécoute permettent de cor -
riger les petites imperfections ». To u s
les mois, ils enregistrent un débat dans
une petite salle: « Sommes-nous tro p
gâtés à Noël? Est-il possible de vivre
dans un pays sans loi ni police? Y a-t-
il une différence entre plaisanter et se
m o q u e r? ». Autant de questions qui
obligent les élèves à «a rg u m e n t e r,
é c o u t e r, justifier, respecter l’avis de
l ’ a u t re sur les thématiques d’éducation
à la citoyenneté» témoigne Wi l l y. En
projet, les élèves vont prochainement
mettre en voix les feuilletons de nou-

velles qu’ils auront écrites.

( 1 ) : http://podcast.acrouen.fr/
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Sam* travaille les mercredis après-midi à la
cellule d’écoute de l’inspection académique
de son département. Il reçoit les appels d’en-

seignants des écoles primaires, et même parfois du
second degré. « Les personnes en souffrance par -
lent bien plus volontiers de leurs problèmes à quel -
qu’un qu’elles ne connaissent pas et dont elles
n’ont jamais entendu le nom. Cela fonctionne bien
mieux », dit-il pour justifier la nécessité de conser-
ver l’anonymat. Elles pourraient en effet s’adresser
tout aussi bien à leur psychologue, leur médecin,
leur IEN. Le but de la cellule d’écoute c’est juste-
ment offrir « un espace anonyme, confidentiel,
neutre et gratuit » pour parler «quand on en ressent
la nécessité, qu’on n’est pas bien, qu’on a besoin
de poser ses valises ». Les appels, les mercredis
après midis, concernent toutes les difficultés per-
sonnelles ou professionnelles que peuvent rencon-
trer les enseignants. Avec le psychologue du réseau
PAS (prévention – aide – suivi), Sam est en com-
munication permanente. La for-
mation spécifique qu’il a reçue
lui permet de répondre aux situa-
tions de « détresse profonde » des
appelants et de les orienter vers
un psychologue clinicien exté-
rieur à tout service de l’éducation
nationale, vers des réponses institutionnelles (ad-
ministration, médecin ou assistante sociale du rec-
torat, syndicats) ou totalement extérieures. En
effet, les difficultés des appelants peuvent concer-
ner tout autre chose que le domaine professionnel,
car dans les moments de détresse, ce sont de
simples tracas de la vie quotidienne qui peuvent se
révéler insurmontables. Sam le dit sans détour :
«La cellule fonctionne correctement » et il a réel-
lement l’impression «d’être très utile». Depuis
2007, les cellules d’écoute, en place dans la plupart
des rectorats sont le résultat d’un partenariat entre
la MGEN et les inspections académiques.

Daniel Labaquère

*Nous avons volontairement modifié l’identité de Sam. En effet
pour l’efficacité de leur service, les membres des cellules
d’écoute tiennent à conserver leur anonymat. Le numéro d’ap-
pel se trouve sur le site de chaque IA.

Sam est écoutant
dans une cellule

d’écoute – 1er
degré – d’un dé-

partement du
grand ouest.

«« P o u v o i r
parler quand
on a besoin
de poser ses
v a l i s e s »

CC

S a m

P o r t r a i t

RADIO SCOLAIRE

« Ruralité, diversité, égalité », ces
trois mots ont résonné avec enthou-
siasme lors du colloque que le
SNUipp organisait le 26 mars der-
nier à Châteauroux sur le thème
« école ru r a l e : des exemples à cul -
t i v e r ». Pour faire suite à ce rendez-
vous, le SNUipp met en ligne sur
son site un dossier spécial. Les en-
seignants pourront retrouver les in-
terventions d’Yves Jean, géo-
graphe, de Pierre Champollion,
membre de l’observatoire de l’éco-
le rurale, et le compte rendu d’un
débat consacré aux acteurs qui font

l’école rurale : parents, enseignants
et élus.
Pour enrichir la réflexion, le dos-
sier propose en supplément des
éclairages de terrain, un état des
lieux de l’école rurale aujourd’hui.
Au terme de cette journée, le
SNUipp a lancé une grande enquê-
te nationale pour recenser toutes les
formes d’organisation et de mise en
réseau de l’école rurale. Une charte
nationale pour une école rurale de
qualité devrait prochainement voir
le jour : Un ressort pour que terri-
toires riment avec égalité.

Le colloque en ligne
ECOLE RURALE

Métier

Landeronde en première ligne
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our les GS de l’école de Logron, le
lundi après-midi est consacré à la
danse contemporaine. Dominique

Desvaux l’enseignant des petits-moyens
s’occupe alors des grands et les accom-
pagne dans le projet « Danse au cœur ».
« Nous devons réaliser une chorégraphie
qui sera présentée début mai aux autres
classes participantes et à un jury qui sé -
lectionne les classes qui participeront à un
festival » explique l’enseignant. Un objec-
tif ambitieux mais pour cela, la classe est
secondée par Nicolas Maurel, chorégraphe
de la compagnie A/Corps. Ce compagnon-
nage définit la philosophie de ce projet que
suivent 80 classes d’Eure-et-Loir.
C’est la troisième fois que l’artiste inter-
vient auprès de la classe et, pour cette séan-
ce, les élèves sont invités par Dominique à
montrer ce qu’ils ont travaillé depuis sa
dernière intervention. «Dès la première
séance, explique le danseur, l’image de la
forêt, des arbres s’est imposée au regard
des propositions des élèves et pour les
mettre en « état de cœur » nous avons joué
sur deux émotions forêt attrayante, forêt
inquiétante ». Et c’est ce premier morceau

que montrent les
enfants à Nicolas,
chacun s’épa-
nouissant vers le
ciel, ou se recro-
quevillant au gré
des émotions
qu’inspirent les
arbres. Autre mor-
ceau, deux P e t i t s
P o u c e t s et leurs

frères et sœurs sèment des cailloux dans la
forêt sur des chemins que dessinent les en-
fants en deux files indiennes. Nicolas, re-
prend, affine des consignes, en amène
d’autres. Les enfants par groupes compo-
sent une diagonale dans laquelle chacun
s’accroche, se décroche se lovant dans des
positions de son choix « en faisant des
trous avec son corps ».
Ce va-et-vient entre l’activité de l’ensei-
gnant et celle de l’artiste enrichit les pro-
ductions. « Chaque artiste apporte son uni -
vers, une démarche qui lui est propre » ex-
plique Dominique qui n’en est pas à sa pre-
mière expérience. Chaque enfant de l’école
a au moins une fois participé au projet. Les

pères, Nicolas propose une « p a rt i t i o n »
composée de musique utilisée par

Dominique mais aussi de
celles qu’il a lui même ap-
portées. Un passage de mu-
sique balkanique est
d’ailleurs extrait d’une
œuvre sur laquelle il tra-
vaille avec sa compagnie.
La séance se termine.

Nicolas passe le relais à Dominique en lui
confiant la bande-son réalisée sur le vif et
quelques idées pour un quatrième tableau.
Les Petits Poucets de Logron perdus dans
une forêt à l’humeur changeante vont
continuer à danser leur histoire jusqu’à
l’audition et, s’ils sont sélectionnés, jus-
qu’au festival qui clôt le projet. Les en-
fants auront construit une histoire mais se
seront aussi construits eux-mêmes par le
chemin qu’ils parcourent dans la création.

Lydie Buguet

crédits alloués donnent les moyens à cette pe-
tite école de participer. La dotation de la mai-
rie paie le transport, celle de
l’éducation nationale les ar-
tistes, une centaine d’euros res-
tant à la charge de l’école. Les
artistes proposés par l’associa-
tion sont d’abord des créateurs.
« J’ai un diplôme de pro f e s s e u r
de danse, raconte Nicolas,
mais mon rôle ici se rapproche beaucoup plus
de mon travail de chorégraphe ». Il ne s’agit
pas en effet d’acquérir une technique de danse
mais de proposer aux élèves une démarche de
création. Nicolas a d’ailleurs suivi une forma-
tion avec l’association « Danse au cœur » qui
permet aux danseurs participants de com-
prendre les principes du projet.
En cette troisième séance, les morceaux
de chorégraphie mis bout à bout prennent
la forme d’une histoire séquencée. Pour
permettre aux enfants de prendre des re-

«« La boule du
mouvement doit
passer dans tout
votre corps, tout

doucement. »

Le projet « danse au cœur » donne l’occa-
sion aux élèves des écoles d’Eure-et-Loir de
découvrir la danse contemporaine en com-
pagnie de danseurs professionnels. Les GS
de Logron se sont lancés dans l’aventure.

« Les enfants
apprennent aussi

à devenir
spectateurs en

regardant ce que
proposent leurs

c a m a r a d e s »

P

Au pays de Logron,
les petits Poucets dansent

Métier

Au pays de Logron,
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mettre l’enfant en capacité d’apporter des
réponses corporelles. De ces mouvements
naîtront, avec l’aide de l’enseignant, des
enchaînements, seul puis à plusieurs, qui
au final donneront un objet chorégra-
phique que la classe pourra présenter. Les
enfants dès la maternelle sont amenés à
prendre conscience de leur corps, à regar-
der les propositions des autres, à se forg e r
un regard de spectateur. La performance
n’a pas sa place dans ce type de projet.
Toutes les propositions sont recevables si
elles répondent à la demande.

Qu’apporte le festival qui se tiendra en

mai dans la structure du projet ?

Si la démarche est intéressante et même
passionnante il est important de produire
un objet fini à partir de tout ce qu’on a ré-
colté. Il faut savoir laisser des éléments de
côté, faire des choix jusqu’à la composi-
tion finale. Toutes les classes partici-
pantes présentent leur travail lors des au-
ditions qui ont lieu à Chartres. Parmi ces
compositions, un jury sélectionne celles
qui feront partie de la programmation du
festival de danse qui a lieu au théâtre de
Chartres. Lors de cette journée les élèves
de la maternelle à l’université présentent
leurs danses mais les artistes aussi. C’est
un moment foisonnant d’échanges.

Quel est l’objectif que s’est donné l’asso -

ciation « Danse au cœur » ?

L’association « Danse au cœur » a été
créée en 1986 sous l’impulsion de
Marcelle Bonjour, conseillère pédago-
gique départementale. L’idée était et est
toujours de faire intervenir des artistes
dans les classes et ainsi de construire un
espace de création par l’intermédiaire de la
danse. Pour cela des formations ont été
proposées aux enseignants par le biais de
stages et d’ateliers mais aussi aux artistes,
tous en création par ailleurs, pour leur as-
surer une formation adaptée aux objectifs
de Danse au cœur. Avec le temps le projet
a évolué. Beaucoup de classes font des
passerelles entre la danse et d’autres disci-
plines artistiques telles les arts visuels, la
musique, la littérature, l’écriture… Cette
année encore, 80 classes d’Eure-et-Loir
participent et dans beaucoup d’autres dé-
partements, des projets similaires sont nés.

Quel intérêt pédagogique voyez-vous à

« f a i re danser les élèves » ?

La démarche est essentielle. La danse
vient des enfants. Ce sont eux qui propo-
sent les mouvements. Le chorégraphe ar-
rive avec son savoir de danseur et des de-
mandes suffisamment précises pour

LLa poésie naît du par-
tenariat entre les en-
fants, l’enseignant et
l’artiste.

Jacqueline Gauthier
Secrétaire de l’Association

Danse au cœur

« Construire
un espace de
création »

Entretien

En ligne

Métier

R e s s o u rces « Danse au cœur »
Danse au cœur, Centre national
des cultures et des re s s o u rc e s
chorégraphiques pour l’enfan -
ce et l’adolescence, est aujour-
d’hui Pôle national de re s -
s o u rces artistiques et cultu -
relles pour la danse (cf. BO du
2 mai 2002). Des outils péda-
gogiques sont publiés sur le
site qui explicitent la philoso-
phie d’un projet avec un artiste.
h t t p : / / w w w. d a n s e a u c o e u r. c o m /

Compagnie A / C o r p s en vidéos
La compagnie A / c o r p s d e
Mélanie Marie et Nicolas
Maure, partenaire de « D a n s e
au cœur » publie en ligne des
vidéos de leur chorégraphie.
Des supports pour s’initier en
tant que spectateurs.
h t t p : / / w w w. c i e a c o r p s . c o m /

M o d u l e s
Le rectorat de Paris propose
des modules de séances de
danse au cycle 2 et au cycle 3.
Un outil intéressant pour se
lancer dans un projet de ce
type. Des fiches méthodolo-
giques donnent des grilles
d’observation pour les ensei-
gnants et les élèves.
h t t p : / / e p s - p r e m i e r-
d e g r e . s c o l a . a c - p a r i s . f r / D e s %
2 0 d i s c i p l i n e s / D a n s e / A c c u e i l . h t m

T é m o i g n a g e s
Dans le cadre de son projet,
une école a mis la danse au
cœur de ses pratiques il y a
quelques années. Sur le site
E d u s c o l, enseignants, A S E M ,
parents, professionnels, enfants
apportent leurs témoignages sur
cet événement qui a animé
cette école maternelle.
h t t p : / / e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r / D 0 1
7 5 / p a r i s _ a c c u e i l . h t m



SS o r t a n t sE n t r a n t s

Permutations 2009

CAPN
La CAPN du 16 mars 2009 a vu l’installation de la nouvelle
délégation des élus du personnel suite aux élections profes-
sionnelles de décembre 2008 (6 élus SNUipp, 3 SE et 1 FO).
LA CAPN a ensuite validé les affectations spécialisées en
COM (Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie, 111 dossiers et
5 affectations possibles) et a examiné l’avancement au titre de
l’année scolaire 2008-2009 des instituteurs et PE détachés à
l’étranger et dans les COM (Collectivités d’outremer).
Contacter pour toute information le secteur hors de France du
SNUipp : hdf@snuipp.Fr ou tel : 01 44 08 69 57).
Permutations informatisées : les résultats sont disponibles au-
près des sections départementales du SNUipp.
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Infos services

Lu au BO n° 10 du 5 mars 2009
E n c a r t: « L’École agit! Pour le développement durable »

Vacance de poste: Enseignant du premier degré 
spécialisé à la SEGPA du lycée Comte de Foix 

en Principauté d’Andorre

Lu au BO n° 11 du 12 mars 2009
Éducation art i s t i q u e: Partenariats au service de l’éduca-

tion nationale dans le domaine de l’éducation musicale
Sections internationales: Création d’une section interna-

tionale germanophone à l’école Gambetta B de Sèvres

Lu au BO n° 13 du 26 mars 2009
Obligation scolaire : Contrôle du contenu des connais-

sances requis des enfants instruits dans la famille ou dans
les établissements d'enseignement privés hors contrat 
Liste d'aptitude : Accès au corps des inspecteurs de 

l'Éducation nationale - année 2009

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le

Lu dans le BO Lu dans le BO Lu dans le

MétierMétier
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velles de M. Melli-
n e t t e : toute une choré-
graphie de silhouettes
humaines, découpées
dans du papier journal,
avec des bribes de
textes où l’on retrouve
trace de l’actualité. Une
harmonie symbolique
de bistre, de noir et de rouge et quelques
taches de couleurs sourdes. Le fil rouge
du recueil, c’est « l ’ A u t re ». La voix du
poète est fraternelle, mêlée de révolte et
parfois de culpabilité. Rien de compas-
sionnel. Une langue limpide tissée
d’images fortes, capable de soulever les
montagnes de l’indifférence. Le poète
évoque ceux qui souffrent dans un
monde injuste, les clandestins prêts à af-
fronter les flots amers pour la Terre pro-
mise; les SDF, les victimes de guerres
absurdes, les sans-papiers… Le thème
récurrent de l’oiseau, celui qui vole par
dessus les frontières est lui aussi sym-
bolique. Et le dernier poème du recueil
est un acte de foi : « A l’impossible on
est tenu » !

RIMBAUD, LES POINGS DANS MES
POCHES CREVEES, choix de
R.Causse, ill. G.Lemoine – Gallimard
FJ 2009 (5,80 ) <12 ans

Cette anthologie présen-
te des titres très connus,
comme « Ma bohème » ,
« Vo y e l l e s », « Le dor -
meur du val », « Les ef -
f a r é s », « Le bateau
i v re » mais aussi des
poèmes de jeunesse, et

des fragments (parfois trop brefs)
d ’ « Une saison en Enfer » et des
« I l l u m i n a t i o n s ». Rolande Causse, 
elle-même poète, présente le Poète et
son œuvre enracinée dans les années de
la Commune. Les illustrations pastelles
et vaporeuses de Lemoine, souvent 
inspirées par des photos d’époque, ren-
dent très proches le monde onirique et 
la fulgurance du « Poète aux semelles 
de vent » .

Marie-Claire Plume
(1) Cf. les recueils de Dumortier dans la
sélection Cycle 3 : « La Clarisse », « Ces
gens qui sont des arbres » (Cheyne)
Cf. autres titres sur http://www.snuipp.fr
(Littérature de jeunesse)

mots à sa façon. Les illustrations en noir et
blanc d’Henri Galeron, surréalistes,
pleines d’un humour parfois acide et in-
quiétant se font complices des poèmes.

« M A FAMILLE NOMBREUSE, 76
poèmes et 1 éléphant » David Dumortier
- Rue du Monde < 5 ans (16 )

Trois nouveautés chez
Rue du Monde pour ce
P r i n t e m p s : « Dans la
tête à To p o r » (< 4 ans,
1 4  ) : trente comptines

où Topor joue avec les mots, les situa-
tions folingues, avec pour illustration le
monde fantaisiste et coloré des Chats
p e l é s ; un recueil de 80 poèmes « Ca fait
r i re les poètes » de J.M. Henry et Sara
( < 7 ans, 15,50 ) avec Queneau, Devos,
Tardieu… Et un merveilleux album de fa-
mille de David Dumortier (1): « Ma fa -
mille nombreuse, 76 poèmes et 1 élé -
p h a n t ». La famille, c’est Papa, Maman et
six paires de jumeaux… mais aussi l’as-
sistante sociale, le forain du cirque voi-
sin, le chat, le potager, l’épouvantail, le
serpent, Justin le futur bébé… & un élé-
p h a n t ! Si, si, un drôle d’éléphant… To u t
ce monde suscite de courts poèmes, de
petits flashs poétiques qui disent les
heurts, malheurs et grands bonheurs
d’une joyeuse maisonnée !

« ICI » J.-P. Siméon, ill. M. Mellinette –
Cheyne 2009 (14 ) < 11 ans
Les poèmes de J . P Siméon offrent « u n
chant, un miroitement… un kaléidosco -
pe de pures sensations et font cependant
e n t e n d re les rumeurs orageuses du
monde et les révoltes de l’homme en -
c h a î n é » (J-P Giraux). Après « U n
homme sans manteau » et « S a n s
F ro n t i è res fixes », le recueil « I c i » pa-
rait chez Cheyne, avec les images nou-

PETITS POEMES POUR PASSER LE
TEMPS C. Norac, ill. K. Crowther –
Didier 2009 (15 ) <7 ans
Dès la couverture, un
monde merveilleux s’ins-
talle avec les images aux
crayons de couleur de
Kitty Crowther, son rose
indien et son jaune soleil,
ses fleurs arabesques et
une Alice aux grands yeux
qui boit le thé avec un lapin qui lit. De fait,
les poèmes de Norac créent un délicieux
univers hors temps plein de fantaisie,
proche du nonsense anglais. Il nous conte
que « la semaine part en vacances sur la
lune, le lundi », et que si « un battement
d’ailes de papillon peut changer l’avenir,
Alors que dire du battement de tes cils ? ».
Le poète joue avec la langue, brode sur les
mots liés au temps, l’horloge au coucou,
les mois, les saisons ou l’hirondelle qui
fait le printemps. Et les petites indications
précédant certains textes « A dire d’une
voix chaude quand il fait froid pour faire
un peu de vapeur autour de soi » ajoutent
encore au plaisir.

MON KDI N’EST PAS UN KDO, M.
Besnier, ill. H. Galeron – Motus, 2008
(10 ) < 8 ans
On connaissait du poète,
sa poésie animalière qui
prête parole aux poules,
rats et oiseaux : « M e s
poules parlent », « Le rap
des rats » et « Le verlan
des oiseaux ». Cette fois-
ci, il met en scène la course aux courses
dans les rayons du supermarché ! Thème
insolite qu’il traite avec une jouissance de
la langue inégalée. Il jongle avec les rimes,
les suggérant, les faisant disparaître ; il met
de la fantaisie dans les césures et coupe les

LLes poètes font 
le printemps !
Printemps des Poètes, la 11ème fête de la
Poésie ! Voici quelques coups de cœur.

LITTÉRATURE JEUNESSE

MétierMétier
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LLundi 30 mars, à trois jours du G-
20 qui réunira à Londres les pays
les plus puissants de la planète
pour discuter des mesures de régu-
lation des acteurs financiers,
Nicolas Sarkozy reçoit les syndicats
qui par ailleurs se rencontreront
pour décider des suites à donner
au 19 mars.

G - 2 0
Rencontre sociale et paradis fiscaux

Réflexions

Lundi, jour social : ce 30 mars
en effet, les huit organisations
syndicales (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CFE-CGC, FSU, Unsa et
Solidaires) à l’origine des jour-
nées d’action du 29 janvier et du
19 mars se réuniront pour déci-
der des suites à donner au mou-
vement. C’est également le jour
choisi par l’Elysée pour la ren-
contre promise entre Nicolas
Sarkozy et les cinq confédéra-
tions syndicales dites représen-
tatives pour préparer le sommet
du G-20. En apparence, les deux
sujets sont disjoints. En réalité,
dans les deux réunions, c’est
bien de crise que l’on va parler.
Le sommet du groupe des 20
pays, qui se réunit le jeudi 2
avril à Londres, doit achever le
cycle de travail inauguré à
Washington par Georges Bush et
Nicolas Sarkozy dont l’ordre du
jour est la régulation des acteurs
financiers. Les Européens y vont
a priori unis derrière le couple
franco-allemand qui, fort d’un
rapport demandé à l’ancien gou-
verneur de la Banque de France,
Jacques de Larosière, veulent
obtenir l’instauration de trois
autorités de surveillance des
banques, des marchés et des as-
surances, le contrôle des Hedge
funds, le renforcement du FMI,
notamment en fonds, et la mise

au pas des paradis fiscaux. Sur
ces derniers, l’OCDE établit
pour le G-20 de Londres une
liste de ces pays sans fiscalité et
qui couvrent les comptes du fa-
meux secret bancaire.
De ces paradis fiscaux, on ne
sait pas grand chose, ni le mon-
tant de leurs avoirs (entre 1 700
milliards et 11 500 milliards
selon les enquêtes), ni le nom
des possesseurs des fortunes qui
s’y cachent. Ce que l’on sait,
c’est que des Bermudes aux îles
Caïman en passant par Monaco
et le Liechtenstein, la cinquan-
taine de micro-Etats concernés
abritent les filiales des grandes
banques et des sociétés multina-
tionales, les comptes mafieux et
ceux des marchands d’armes et
cela avec la complicité passive
des grandes puissances. Ce que
dénoncent plusieurs org a n i s a-
tions qui ont manifesté à Paris le
28 mars.
Les Etats-Unis ont calculé que
ces paradis permettaient de
soustraire 100 milliards de dol-
lars au fisc américain. C’est dire
s’il y a urgence à légiférer inter-
nationalement. Les 20 pays les
plus puissants du monde en ont
le pouvoir. Jusqu’à quel point le
feront-ils?

Jacques Mucchielli
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automobile serait-elle à un
tournant de son histoire? En
Europe comme aux Etats-

Unis, son industrie subit de plein
fouet les conséquences du ralentis-
sement économique. Baisse des
ventes, éventualité de mise en failli-
te comme chez Chrysler, chômage
partiel, annonce de fermeture
d’usines dans le secteur ou chez des
sous-traitants comme à Clairoix au
site du fabriquant de pneu
C o n t i n e n t a l.
Pourtant, la crise était là bien avant la dé-
bâcle du crédit, puis la récession économique
provoquée par l’effondrement du système fi-
n a n c i e r. La conjoncture actuelle n’a fait
qu’amplifier une spirale à la baisse qui aff e c-
te de manière structurelle toute la filière.
De nombreux sociologues parlent de la fin
d’un modèle. D’autres évoquent une sidérur-
gie du XXIe siècle. Les constructeurs au-
raient emprunté une voie qui ne correspon-
drait plus aux besoins des consommateurs:
voitures trop puissantes, trop sophistiqués et
trop coûteuses pour une classe moyenne en
manque de pouvoir d’achat; voitures trop
gourmandes avec un prix du baril qui fait le
y o - y o; voitures qui ne suscitent plus, pour la
plupart, de prestige social…
Pour sortir de cette tempête, les constructeurs
devront-ils réinventer l’automobile? A l ’ i m a-
ge de Patrick Pelata, numéro 2 de Renault,
tous affirment avoir la volonté de revenir à des
voitures pensées « pour être vendues ». En 10
ans, selon l’Insee, le poids de l’automobile
dans la dépense des ménages est passé de
2 7 , 7 % à 24,3 % se maintenant tout de même
à la deuxième place après le logement et avant
l’alimentation. Mais pour sortir du rouge,
l’avenir passe aussi par le vert. Selon le prési-
dent de Volkswagen, « l’écologie n’est pas
une mode » mais bien « une lame de fond »
prometteuse. Les grands groupes sont en train
d’engager des recherches pour mettre sur le
marché des véhicules émettant moins de

LL ’ a u t o m o b i l e:
un nouveau virage?

C O 2: voitures aux moteurs hybrides (ther-
mique et électrique), véhicules tout élec-
t r i q u e s …
En France, l’Etat vient d’octroyer un prêt de
6,5 milliards d’euros sur cinq ans aux
constructeurs automobiles français en contre-
partie d’un engagement à ne pas licencier et à
ne pas délocaliser. Le secteur représente près
de 10 % des emplois soit 2,5 millions d’actifs.
Mais un danger guette: abonder la filière sans
la faire évoluer. Pour cette raison, c’est aussi
vers l’innovation et la recherche, notamment
en ce qui concerne les voitures propres, que
les investissements doivent aussi être portés.
C’est aussi la place de la voiture en milieu ur-
bain qui interroge. « La crise est celle aussi
des mobilités, des terr i t o i res et des modes de
v i e s » témoigne Bruno Marzloff, sociologue.
Des alternatives sont explorées. Le dévelop-
pement des transports publics, l’auto-partage
à travers le covoiturage, la voiture en libre-ser-
vice public écarteraient de la voie entre cinq et
dix voitures aux heures de pointe. Une autre
intégration urbaine de la voiture mérite même
d’être pensée. En Angleterre, des régulations
répartissent les flux de voitures dans le temps
tout comme le trajet articulé entre automobiles
et transports publics. Au Japon, le construc-
teur Nissan est même associé aux mutations
en cours. Là-bas, des voitures « i n t e l l i g e n t e s »
produisent des informations pratiques au ser-
vice de l’homme, arbitre de ses modes de dé-
placement. Un virage à angle droit.

Sébastien Sihr

Gunter
Verheugen,

le commissaire européen
à l’Industrie,

« Des changements structurels auraient
dû avoir lieu depuis longtemps ». Car

« l’industrie automobile de l’avenir sera
verte ou ne sera pas ». Il appartient donc

aux « industriels de gérer la crise »

Bernard Julien,
Gerpisa (recherche sur

l’industrie automobile)
«Les prix des voitures et leur

fonctionnalité ne sont pas adaptés à la
réalité du marché. La crise révèle les

limites du système tel qu’il a fonctionné
jusque-là ».

Michel Fressynet,
CNRS

« Une bataille capitale s’engage avec la
transition de la voiture propre. Au-delà

du produit, il faut repenser la
géographie des productions ».

Bruno Marzloff,
sociologue

« Pourquoi les gouvernements déversent-
ils des milliards ? C’est un mystère

quand les évidences d’une rupture sont
telles. Rien n’arrêtera la chute de la

filière si on ne réfléchit pas au contenu
« auto » et aux services qu’elle devrait

rendre autrement ».

Leur avis

L’

La conjoncture actuelle met en lumière une crise
structurelle de l’industrie automobile. Est-ce la fin
d’un modèle ? Faut-il réinventer l’automobile ?

Réflexions
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ans le nouveau cadre de l’autonomie
des universités défini par la loi
LRU*, un projet de décret en février

confiait à la seule autorité du président de
l’université les conditions de travail, l’évalua-
tion et le déroulement de carrière des ensei-
gnants chercheurs. Ces premières proposi-
tions de la ministre de l’enseignement supé-
r i e u r, Valérie Pécresse, ont soulevé un vent de
révolte qui s’est conjugué, depuis plus de 9 se-
maines maintenant, avec d’autres méconten-
t e m e n t s: suppressions de postes en 2009, re-
structuration de la recherche publique et de
ses laboratoires, réforme de la formation et du
recrutement des enseignants et absence de ré-
ponses aux nombreuses difficultés rencon-
trées par les étudiants et les enseignants. Face
au rejet massif de son projet, la ministre a dù
l’infléchir en fixant un cadre national de réfé-
rence. Le SNESup, syndicat majoritaire, a
maintenu la pression et refusé d’entrer dans
des discussions au cadre contraint. Ainsi la
modulation de services, qui répartit les heures
entre enseignement et recherche, pourra

« s ’ i n s c r i re dans le cadre d’un projet indivi -
duel ou collectif » et ne pourra avoir lieu
« sans l’accord de l’intére s s é ». Les heures
supplémentaires ne pourront pas être impo-
sées. Le volume horaire est défini dans le
cadre d’un service national de 1607 heures an-
nuelles dont 128 heures de cours magistraux
ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques.
Les emplois du temps restent du ressort des
présidents d’université mais le principe d’une
« C h a rt e » nationale d’équivalence des tâches
(suivi et accompagnement des étudiants pour
l’orientation, les stages et l’insertion profes-
sionnelle, recherche de financements…) a
aussi été retenu. Par ailleurs le Conseil natio -
nal des universités garde son autorité nationa-
le sur l’évaluation du travail des enseignants
c h e r c h e u r s: une évaluation « tous les 4 ans »
réalisée « par les pairs ». Le cadre des pro-
motions reste flou, partagé entre président
d’université et CNU. Aujourd’hui c’est une
remise à plat qui est revendiquée.
En fait ce décret a ranimé l’opposition à la loi
LRU. Et si la gestion publique est souvent

vécue aujourd’hui comme nécessitant une ré-
forme, les réussites de la recherche publique
française restent avérées. D’où ce refus de la
nouvelle architecture de l’université avec la
création d’agences spécifiques, de pôles, de
modes d’évaluations qui tendent à org a n i s e r
une recherche universitaire en grande part in-
féodée aux intérêts économiques: critères de
rentabilité, mise en concurrence des établisse-
ments, résultats à court terme…

Michèle Frémont

* loi relative aux libertés et responsabilités des uni-
versités du 10 août 2007

LLa grande majorité des enseignants chercheurs
ne se satisfont pas des quelques amendements
apportés au projet de décret sur leur statut. Ils
restent largement mobilisés. 

D

SStatut de l’enseignant-chercheur

Le projet de loi pénitentiaire vient d’être exa-
miné par le Sénat. S’il a été largement rema-
nié en séance, en développant les alternatives
à l’incarcération et en comportant le principe
de la détention en cellule individuelle, il
contient des dispositions renforçant ou main-
tenant l’autorité administrative sur les déte-
nus. Inscrite dans la loi, l’utilisation des diff é-
rents régimes de détention, selon la personna-
lité et la dangerosité supposée des détenus, n’a
pas à être justifiée par l’administration péni-
tentiaire. Cela va « décupler les pouvoirs que
détient l’administration sur l’individu incar -
céré et accro î t re très nettement les risques
d ’ a r b i t r a i re s » pour la Commission nationale

consultative des droits de l’Homme. De
même, la procédure disciplinaire est laissée en
l’état. Sa durée est abaissée de 45 à 30 jours,
mais reste en deçà du seuil maximal de 20
jours préconisé par le rapport unanime du
Sénat de 2000 qui qualifiait la condition car-
cérale d'« humiliation pour la République » .
La surpopulation carcérale record avec un
taux d’occupation de 136 % en maison d’arrêt
rend illusoire la détention individuelle. Et ce
n’est pas la politique pénale extrêmement ré-
pressive du gouvernement qui va diminuer le
nombre de détenus. Le principe de l’encellu-
lement individuel, prévu depuis 1875, com-
porte d’ailleurs un moratoire de cinq ans pour

son application. La surpopulation carcérale
devrait donc rester inchangée, rendant tou-
jours d’actualité les critiques du commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de
l ’ E u ro p e. Il condamnait dans son rapport
2008 «les conditions inacceptables de vie
auxquelles sont contraints de nombreux déte -
nus qui subissent le surpeuplement, la pro m i s -
cuité et la vétusté des installations et des
conditions d’hygiène» ajoutant que « l e
n o m b re élevé de suicides dans les prisons
françaises est un symptôme des déficiences
s t ru c t u relles du système pénitentiaire» .

Arnaud Malaisé

P r i s o n : danger d’arbitraire
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LL ’AGENDA

n 2004, une jeune fille non-juive in-
venta une agression antisémite dont
elle aurait été victime. Ses déclarations

eurent une répercussion nationale, la France
entière s’indigna, le président de la
République intervint. Quelques jours plus
tard, elle avoua le mensonge. C’est le point de
départ d’une fiction imaginée par A n d r é
Téchiné, qui lui invente une famille, un amou-
reux, un milieu social, un comportement, un
visage, celui d’Émilie Duquenne. La qualité
principale du film est l’absence d’explication.
Ce qui justifie le mensonge de la jeune fille du
film, c’est qu’elle est sans qualités, sans épais-
s e u r, c’est un personnage parfaitement
opaque, inexpliqué lui-même. Cette opacité
caractérise et explique son geste. Puisqu’elle
n’existe pas, elle se raccroche à ce qui lui pa-
raît faire sens: la culture juive qu’elle entre-
voit très vaguement en rencontrant la famille
d’un avocat juif célèbre (Michel Blanc) et,
puisqu’il lutte publiquement contre l’antisé-
mitisme, la jeune fille croit reconnaître une
juste cause. Mais elle n’a aucun recul, aucune
culture qui lui permette le moindre jugement
éclairé. Tout chez elle est superficiel. Sa rela-
tion amoureuse est aveugle, là aussi l’absence
de recul est totale. Il est rare de voir au cinéma
des personnages aussi transparents, mais dont
la transparence soit un vrai sujet de scénario,

« L’aide : comment
faire… pour qu’ils s’en
passent ? »
2es Rencontres nationales sur l’accom -
pagnement
Le Groupe français d’éducation nouvel -
le (GFEN) organise une journée autour
de la question de l’aide. « Temps d’aide
personnalisée, accompagnement éduca -
tif, PPRE, PRE, Contrat éducatif local,
stages de remise à niveau, accompagne -
ment à la scolarité…: la multiplication
de ces nouveaux dispositifs peut-elle être
une réponse pertinente face aux difficul -
tés scolaires? »
Les 4 et 5 avril 2009 à Saint-Denis
Rens : http://www.gfen.asso.fr/.../accom-
pagnement_2009.htm

Sortir de l’adolescence,
devenir adulte en
Europe…
Conférence-débat en présence de Cécile
Van de Velde (sociologue, EHESS).
Dans le cadre du cycle
« L’adolescence » de la Cité des
sciences.
Le 8 avril 2009 à 18 h 30 à la Cité des
sciences et de l’industrie, Paris
Rens : www.cite-sciences.fr/college

Faire réussir les élèves en
difficulté : un défi pour
nos métiers ?
Question posée par l’académie de Dijon
et le CAREP. La démocratisation de
l’école et par l’école semble en panne.
Mais, à travers ce colloque, l’hypothèse
est lancée qu’il est possible pour les pro-
fessionnels de « développer les res -
sources du métier » pour contribuer à la
réussite de tous les élèves…
Les 20 et 21 avril 2009 à Dijon
Rens : http://carep.ac-
dijon.fr/spip.php?article75

La réforme de l’enseigne-
ment des langues face
au dilemme : apprendre
pour communiquer ou
communiquer pour ap-
prendre ?
Conférence-débat en présence d’Alain
Pastor (professeur agrégé, INRP),
Colette Castelly (lycée Roumanille,
Nyons), Béatrice Marquez (lycée
L’oiselet, Bourgoin-Jallieu) et Jaume
Costa (chargé de recherches à l’INRP).
Dans le cadre des Mercredis de la bi -
bliothèque de l’INRP.
Le 29 avril à 18 h 30, à Lyon VIIe
Rens : http://www.inrp.fr/

E

CCINÉMA

La fille du RER

est dans un cercle restreint, intime,
qu’on retrouve Henri Texier avec
son nouvel album « Love songs ré -

f l e x i o n s ». Le « Red Route Quart e t » est com-
posé de Sébastien Texier au sax-alto et à la
clarinette, Manu Codjia à la guitare,
Christophe Marguet à la batterie et Henri
Texier à la contrebasse. Ce nom de «R e d
ro u t e » fait référence aux panneaux anglais in-
terdisant de stationner et colle à la peau de ces

MUSIQUE

Amours et réflexions

musiciens en mouvement perpétuel.
L’intimité sert ici les chansons d’amour des
plus grands du jazz: Cole Porter, Duke
Ellington, Billie Holiday. Un album à
double visage qui insère entre chaque hom-
mage réinventé des « r é f l e x i o n s », composi-
tions originales du quartette.

L a u re Gandebeuf

Henri Texier Red Route Quartet:
Love Songs Reflexions Label Bleu

C’

un vrai questionnement pour le spectateur.
Au fond, elle ressemble aux personnages
d’un film assez extraordinaire de 1995, ins-
piré lui aussi d’un fait divers, l’A p p â t, de
Bertrand Ta v e r n i e r. C’est le vide absolu des
personnages représentés qui faisait la force
du récit, et qui expliquait leur violence déli-
rante. La grande différence est qu’ici
Téchiné suggère une possible ouverture. La
jeune fille pourra accéder à un début de
conscience, après que son mensonge aura
été éventé par l’avocat, son exact contraire,
c’est-à-dire un homme cultivé, engagé,
conscient, un modèle de maturité. La repré-
sentation des adultes de l’histoire est
d’ailleurs d’une grande finesse avec les
deux couples étranges que forment Michel
Blanc et Catherine Deneuve et Mathieu
Demy et Rony Elkabetz. La mise en scène
enfin a l’élégance à laquelle Téchiné a habi-
tué ses spectateurs.

René Marx
Les critiques de cinéma de F e n ê t res sur Cours s o n t

sur www. l a v i e d e s f i l m s . c o m
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Quelles sont les missions de la D é f e n s e u re
des enfants?

Le Parlement a voté le 6 mars 2000 une loi ins-
tituant un Défenseur des enfants. C’est une au-
torité indépendante chargée de défendre et de
promouvoir les droits de l’enfant. La
Convention internationale des droits de l’en -
f a n t ratifiée par la France en 1990 constitue le
« fil ro u g e » de l’action de la D é f e n s e u re des
e n f a n t s. Ses missions sont de répondre aux ré-
clamations individuelles concernant des en-
fants dont les droits n’auraient pas été respec-
tés et d’élaborer des propositions de réformes
concernant les enfants et les adolescents. Elle
rend des avis, est auditionnée par diff é r e n t e s
commissions parlementaires et remet chaque
année son rapport d’activité au président de la
République et au Parlement.

Les avis que vous rendez montrent une in -

dépendance certaine (commission

Varinard, fichiers EDVIGE, EDVIRSP).

Sont-ils entendus?

Nous sommes de plus en plus entendus.
Nos prises de position sont toujours adop-
tées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et
au regard de la Convention internationale
des droits de l’enfant.
J’ai été auditionnée par la «C o m m i s s i o n
Va r i n a rd» sur la réforme de l’ordonnance
de 45. Le Comité des droits de l’enfant d e
l’ONU précise bien que 12 ans comme âge
de la responsabilité pénale est un âge mini-
mum absolu et plusieurs pays européens
ont retenu l’âge de 14 ou 15 ans. Je consi-
dère qu’on ne saurait descendre en dessous
de 13 ans et encore en assortissant ce seuil
du critère complémentaire du discerne-
ment de l’adolescent.
L’incarcération des mineurs doit rester une
exception. Décréter que les enfants qui se
mettent en infraction avec la loi pénale ne
sont plus des enfants mais des « mineurs »
ne réglera aucun des problèmes de fond qui
se posent aujourd’hui. C’est pour cela que je
souhaite que le projet de loi soit l’occasion
d’une grande réflexion avec l’ensemble des
acteurs de l’enfance et de l’adolescence.

Vous avez été auditionnée par le Comité des
d roits de l’enfant de l’ONU sur les droits

fondamentaux des enfants vivant en

F r a n c e …

Même si en France, la très grande majorité des
enfants et adolescents a des conditions de vie
plutôt bonnes: une santé protégée, une éduca-
tion assurée et des droits fondamentaux globa-
lement respectés. Il existe des zones d’ombre,
la situation de précarité des 2 millions d’en-
fants pauvres, des signes inquiétants de souf-
france psychique chez 15 % d’adolescents à
mettre en relation avec une grave insuff i s a n c e
de l’offre de soins en psychiatrie infantile, les
d i fficultés persistantes de logement de cer-
taines familles. De plus certaines catégories
d’enfants connaissent des situations de grande
fragilité et les mesures prises pour un meilleur
respect de leurs droits restent insuff i s a n t e s .
C’est le cas des enfants porteurs de handicaps
i n s u ffisamment scolarisés, celui des mineurs
étrangers qui voient leurs droits fondamentaux
i n s u ffisamment protégés et celui des enfants
des gens du voyage ou des enfants des familles

« En France, des droits fondamentaux 
globalement respectés mais des zones d’ombre »

Dominique Versini

DDominique Versini a été
nommée Défenseure des
e n f a n t s en juin 2006, 
pour 6 ans, par décret
p r é s i d e n t i e l .

Réflexions

Roms qui vivent dans des conditions très pré-
caires avec une scolarisation incertaine.

Vous avez récemment pris position pour l’ins -

cription dans la loi de l’interdiction des châti -

ments corporels.

Il est temps d’inscrire dans la loi l’interdiction
des châtiments corporels au sein de la famille,
de l’école et des établissements accueillant les
enfants. Je souhaite la mise en place d’une
réelle politique publique de prévention en ma-
tière de châtiments corporels, à destination des
familles et de tous les acteurs sociaux et pro-
fessionnels en contact avec l’enfance.
Aujourd’hui 18 pays européens ont déjà inter-
dit les châtiments corporels.

Nombre de réclamations concernent la

sphère familiale. Le projet de loi sur « le
statut des tiers » est-il une avancée ?

Il faut donner des outils juridiques aux tiers.
Sur les 4 millions d’enfants qui ne vivent pas
avec leurs deux parents, plus de 2 millions vi-
vent dans des familles monoparentales, 1,6
million dans des familles recomposées, entre
30 et 40 000 dans des familles homoparen-
tales. Ce projet de loi va permettre à des tiers
(beau-parent, grand-parent, grande sœur, e t c . )
qui partagent la vie d’un enfant de s’investir
auprès de lui par des actes de la vie quoti-
dienne. Cela, sur une base juridique, qui exis-
te déjà depuis 2002, mais qui sera considéra-
blement simplifiée. Néanmoins, les deux pa-
rents, même séparés, continueront à prendre
les décisions concernant les actes importants
de la vie de l’enfant (intervention chirurg i c a-
le, question religieuse, scolarité).

Quels sont vos principaux chantiers en cours?

Nos priorités sont la réforme de l’ordonnan-
ce de 1945 et ce projet de loi sur le statut des
tiers. Ainsi que la préparation de notre rap-
port d’activités 2009, qui sera remis au pré-
sident de la République le 20 novembre
pour les 20 ans de la Convention internatio -
nale des droits de l’enfant.

P ropos recueillis par Daniel Labaquère
w w w. d e f e n s e u r d e s e n f a n t s . f r


