
Rythmes scolaires - Il n'est pas tolérable ! 
 
Moutons ou combattants ?  
 
 
Début juillet un très haut responsable socialiste me confiait combien d'élus socialistes espéraient que le 
recours de la commune de Janvry aboutisse !  

Quelle contradiction grave que d'appliquer une décision que l'on sait mauvaise et nuisible ! 
Quelle soumission au pouvoir ! 

Quelle absence d'esprit de résistance ! 
Hier, j'étais à Carnoules, pour rencontrer le maire Christian David et sa première adjointe, à leur demande. 
Alors que nous allions évoquer ce dossier,c'est la mairie de Montmeillan qui m'appelait toujours pour la 
même chose. 
Ce vertige collectif d'aller droit dans le mur, parce que le pilote ne veut rien entendre et reste sourd au bon 
sens. 
Ces élus, comme d'autres, Evelyne Flacher ou Nicolas Rey, comme bien des élus de l'Essonne et du Val de 
Marne et d'un peu partout en France, se refusent au fatalisme ! 
Chacun considère comme une évidence qu'il faut pousser un dernier cri d'alarme à la rentrée, réfuter ce 
discours qui veut faire croire que les communes, les parents, les enseignants sont contents... 
 
Il n'est pas tolérable d'aller ainsi à la catastrophe sans un murmure ! 
Il n'est pas tolérable qu'en permanence on nous dise que c'est un combat droite-gauche, c'est juste celui 
du bon sens contre l'obstination ! 
Il n'est pas tolérable de recueillir des témoignages d'associations qui ferment faute d'activités le mercredi ! 
Il n'est pas tolérable que les enfants qui suivent des traitements et consultent des médecins, des 
orthophonistes, des psychologues... doivent fatalement rater des heures scolaires pour leur santé ! 
 

Intolérable la violence hiérarchique à l'égard des enseignants,  
la brutalité de l'administration à l'égard des élus ! 

 
Il n'est pas tolérable que des parents à qui l'on promet une petite baisse d'impôts après les 
grandes hausses se retrouvent à payer plus de garderie ou de périscolaire ! 
Il n'est pas tolérable que des élus qui essayaient de mettre en place quelque chose mesurent que cela 
représentera entre 7 et 10 % d'impôts supplémentaires pour le contribuable ! 
Il 'n'est pas tolérable que 200 000 enfants atteints de handicap soient discriminés, oubliés par cette 
réforme et je trouve le silence des associations concernées assourdissant ! 
Il n'est pas tolérable d'assister au départ vers l'enseignement privé de milliers d'enfants qui quittent 
l'Ecole de la république ! 
Il n'est pas tolérable d'imaginer un décret qui creuse un fossé entre les commues riches et les communes 
pauvres, entre les communes rurales et les communes urbaines, détruisant même le concept d'une Ecole 
de la république égale et ouverte à tous, un décret qui nous prépare à la territorialisation de l'Ecole ! 
Il est intolérable d'imaginer ce que vont subir les maires à la rentrée, traités d'incapables par leurs parents 
d'élèves parce qu'il n'y a pas assez de structures, de locaux, d'animateurs, parce que la sécurité ne pourra 
pas être assurée, parce que cela coûte cher, parce que tel animateur est grossier, parce que tel autre a des 
comportements suspects parce qu'un autre est malade, parce que les gosses sont fatigués, sont sortis tous 
seuls  etc....en fait ce qui se passe déjà dans bon nombre de communes qui ont mis en place la réforme 
cette année ! 
 
 

 



De partout en France, j'ai des appels pour la "der des der",  
 

une manifestation nationale à Paris le 6 septembre 2014 

 
Une manifestation pour dire "nous ne sommes pas des moutons qu'on égorge sans qu'ils protestent ! 
Une manifestation qui s'adresse au Président de la République et à son premier ministre puisque Benoit 
Hamon a une conception extrêmement limitée du dialogue républicain. 
 
Je serai à la manifestation du 6 septembre à Paris, si chacun d'entre vous y est, si nous sommes en masse, 
si chacun comprend qu'il n'a rien à attendre du voisin et surtout pas qu'il proteste à sa place !  
 

Cette manifestation dépend de chacun de nous ! 
 

Dites-moi : "je serai là" ! 
Dites-moi tous les gilets jaunes, tous les élus apparus et disparus que vous serez là, car ce qui est important 
c'est le combat à gagner. 
Dites-moi que vous allez mobiliser autour de vous, que ce dernier coup de rein, ce dernier geste nous le 
ferons tous, avec la joie de se retrouver ou de se connaître. 
 

J'attends tous élus qui ont fini par céder la rage au cœur et au ventre 
mais qui savent que c'est une erreur qu'on leur fait commettre ! 

 
Je me battrai aux cotés de ceux qui refusent la fatalité et qui sont résistants, mais si certains baissent les 
bras, se soumettent, ils n'auront plus qu'à se taire sur ce qui arrivera. 

Je vous attends, debout les morts ! 

Engagez vous ! 

Témoignez que ce combat est collectif, que vous êtes acteur plutôt que spectateur ! 
 

 
Christian Schoettl, Maire de Janvry 

 
 

 


