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PITOYABLE ! Une démonstration de force pitoyable ! 
 

  
Ce matin, un défilé animé, gai, bon enfant, familial, bruyant, revendicatif et déterminé  a 
animé les rues de Besançon. C'est plus de 600 personnes, parents, enfants, élèves, 
enseignants, des écoles, des collèges et des lycées, venus aussi de Pontarlier et 
Montbéliard, du rural comme des quartiers populaires, qui ont déambulé dans le centre-
ville pour contester la carte scolaire.  
Décidément le racket des postes sur le département ne passe pas ! 
Ce refus s'est exprimé dès le 10 février par une grève suivie massivement, puis lors d'une 
manifestation réussie le samedi 19 mars, à travers toutes les actions menées aussi bien 
sur le quartier de Planoise (manifestation de 300 personnes) qu'en défense de l'école 
rurale et le développement de collectifs parents-enseignants... L'occupation de l'Inspection 
académique du Doubs par plus de 300 enseignantEs des écoles et parents d'élèves a 
montré le niveau de colère de ceux-ci.  
Les dégradations programmées de l'Ecole sont massivement refusées. 
Les autorités opposent une fin de non-recevoir à toutes ces manifestations, à tous les 
argumentaires opposés à la logique comptable de l'administration et du gouvernement. 
En lieu et place de réponse aux demandes unanimes de retour des postes, lundi 4 février, 
l'Inspection académique a été évacuée par la force 
Aujourd'hui, un cap a été franchi, ce sont les gaz lacrymogènes qui ont été utilisés 
contre les parents et les enseignantEs faisant prendre des risques insensés aux 
enfants présents !  
  
C'est inqualifiable, c'est pitoyable ! 
Les autorités seraient bien inspirées de garder leur calme, leur sang froid. Celles et ceux 
qui contestent cette politique de « casse scolaire », malgré le mépris affiché à leur 
encontre, en sont bien capables.  
Jusqu'où l'escalade ? Il serait temps que le recteur, le préfet, le ministre apportent une 
réponse aux revendications : retour de postes dans le département ! 
  
Le SNUipp du Doubs, pleinement impliqué dans la lutte en cours, dénonce avec la 
plus grande vigueur l'utilisation de la force et des gaz. La décision qui a conduit à 
leur usage n'avait aucune justification. Des excuses doivent être exprimées. Des 
négociations doivent s'ouvrir au plus vite sur la base des revendications. 
Le SNUipp national apporte tout son soutien aux enseignants et aux parents du 
Doubs. Il s'associe aux demandes formulées. Cette utilisation de la force est 
inqualifiable. Alors que des actions pour défendre l'école se développent dans 
nombre de départements, il serait intolérable que le gouvernement n'ait que ce 
genre de réponse à apporter. Il s'adresse en ce sens au ministère. Il appelle des 
délégations d'écoles à se rassembler devant le ministère le 18 mai prochain. Il est 
urgent de redonner des moyens et des couleurs à l'école.  
 
En tout état de cause, le SNUipp du Doubs appelle les parents, les lycéenNEs, les 
enseignantES à poursuivre la mobilisation, à l'amplifier. Il faut faire de la période  
« le printemps de l'Ecole ». 
 

 Besançon, le 6 avril 2011 


