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Jaurès abolirait aujourd’hui l’obligation scolaire !

Lors du débat sur l’inst it ut ion de l’obligat ion scolaire, les socialist es autour de
Allard et de Jaurès avaient sout enue la t hèse de Proud’hon qu’un service
nat io nal de l’inst ruct io n publique ét ait une exigence républicaine.
Or, depuis 120 ans que le débat a ét é t ranché par la lo i Jules Ferry, qui a en
prat ique appliqué le dikt at proudhonnesque, Luc Ferry descendant du précit é se
vo it co nfront é à une grève et à une vérit able émeut e 1 du corps enseignant 2
co ntre … rien 3.
Dans le même t emps, l’autre service nat ional, celui du sang, a ét é lit t éralement
effacé de la prat ique républicaine.
La raiso n essent ielle de l’abo lit ion du service milit aire obligat oire a été donnée
sur la base d’une exigence de professionalisat ion du mét ier de soldat qui n’est
plus ce que la République en avait toujours fait jusqu’à présent : de la chair à
canon pour engraisser les lourdes t erres agrico les de l’Est et les r izières des
ex-co lo nies.
Au jo urd’hui, le soldat est un t echnicien en élect ronique, en informat ique.
L’ar mée de cito yens est do nc passée aux oubliett es.
Co mment ne pas vo ir que la même raison milit e en faveur de la suppression de
l’o bligat ion scolaire t elle qu’elle est prat iquée par l’Educat ion Nat ionale ?
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On peut tr ouver la ch ose un peu outr ée …
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Le cor ps en sei gnant compor t e a ujour d’hui bea ucoup de spécia li st es n on ensei gnants. Il
fa ut don c l e voir comm e l e corps d’Eta t qui en cadr e l e ser vi ce nat i onal laï que et ja urrèssi en.
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Les m oti fs de la gr ève con cern ent des ch oses a ssez fl oues et di sparât es con cernant la
r éform e des r etra it es, la r égi ona li sat i on de cer tains post es budgétair es, et c.
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Les enseig nant s, que Jaurès vo yait invest i du sacerdoce de faire pénét rer dans
l’espr it des enfant s les lu mières que les calot ins pervert issent nat urellement ,
pouvaient se co nt ent er des not ions idéologiques rabâchés sur les ancêtres no s
gaulo is, et autres obscurs moyen-âges. Aujourd’hui, ils devraient préparer les
jeunes adult es à une vie exigeant des co nnaissances t echniques très po int ues,
que, seule une vie au co nt act de la prat ique industrielle, permet de t enir à jour.
Jaurès aurait compris.
La révo lt e des pro fs est celle de gens qui sent ent, confusément parfois, que
leurs savo irs ne so nt plus d’aucu ne ut ilit é aux ét udiant s. Les élèves eux- mêmes
const at ent l’immense d ifférence qui exist e ent re la cult ure des enseignant s et la
co mpét ence des professionnels qu’ils peuvent apercevoir lors de rares st ages. Il
en résult e un malaise t errible co mposé d’une méfiance défiant e des enseignés à
l’égard des enseignant s et d’une rancœur grandissant e des enseignant s à
l’égard de la sociét é qui les ent oure et qui les a abandonné.
L’immense majorit é des enseignant s du service nat io nal d’éducat io n ig no rent
absolument la vie réelle. Dès que sort is de l’école de la République, ils so nt
ent rés dans de hât ives format ions qui les ont ent ièrement programmés pour la
t âche jaurèssienne d’éducat io n républicaine, laïque et citoyenne des enfant s,
sans aucu ne connaissance du mo nde et de ses besoins professionnels. Puis, ils
ont ét é jet é devant le front des classes, innocent s aux mains pleines du vide de
l’idéo lo gie républicaine.
Il n’exist e plus qu’une so lut io n : supprimer l’obligat ion scolaire et renvo yer la
mission d’inst ruct io n à des entreprises pr ivées ou semi-publiques dont la mise
en co ncurrence assurera la co mpét it ivit é et leur adapt at io n permanent e au
monde de l’indust rie et du commerce, de la co nnaissance et des art s.
On réto rquera que l’Et at a mis en oeuvre deux mo yens pour permettre
l’adapt at ion

de

l’école

de

la

République

à cett e mut at ion du

besoin

d’inst ruct ion. Tout d’abord la Co mmissio n des programmes d’enseig nement
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permet , de manière rat ionnelle, de décider par avance ce qui est nécessaire aux
beso ins de la République. On est effaré d’une t elle prét ent io n que la d isparue
Union so viét ique a amené à so n point de st upidit é absolue et que de braves
gens, polit iquement incu lt es, co nt inuent de mettre en œuvre en France.
Puis, l’Et at notamment avec les menées cat astrophiques d’Edgard Faure, do nt
l’immense cu lt ure ét ait puisée dans l’Almanach Vermot, et la France l’admirait
pour cela, a o rient é l’Universit é vers le monde des ent reprises. L’idée une fo is
enco re ét ait de t ype soviét ique. En prat ique, cette o rient at io n n’assure
abso lu ment pas une préparat ion des ét udiant s à une vie professionnelle. Elle
assure cependant par le t rafic d’influences, et celui des subvent ions direct es et
ind irect es (convent ions de st ages, programmes de recherche, …) une manne
provident ielle do nt bénéficient les caciques du syst ème. Bien ent endu,
bénéfique au départ , le syst ème est aujourd’hui tot alement figé dans des
structures dest inées à faire tourner l’argent

publique au bénéfice des

personnels qui le voient transit er. Des réalisat io ns ? Aucune.
Non, Messieurs, il faut supprimer l’Educat ion Nat ionale. Jaurès, au secours !
Dis- leur de fermer l’éco le !
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