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AVANT-PROPOS
La mémoire laïque
La laïcité est le socle d’une République qui érige l’égalité entre citoyens comme
un idéal à atteindre. Tout à la fois valeur et principe d’organisation de la vie en
société, la laïcité s’oppose aux dogmatismes, aux ordres, aux entraves qui limitent
et réduisent la liberté de pensée et qui, comme le rappelait Ferdinand Buisson
confectionnent « une personne humaine mutilée ». La laïcité accompagne
toujours la liberté. Sans elle, il ne peut y avoir liberté de conviction ; il ne peut
y avoir qu’une société soumise avec une hiérarchie entre citoyens. La laïcité,
dans notre pays, a toujours fait cause commune avec l’Ecole publique. C’est
dans cette Ecole que s’est construite une part majeure de la République : celle
du « vivre ensemble » qui rompt avec les délimitations d’origine, les assignations
plus ou moins définitives dans des communautés. Pour certains, le « vivre
ensemble » que porte l’Ecole de la République est une utopie dépassée. Le
temps de la raison, de l’autonomie intellectuelle et morale serait derrière nous.
Serait advenu le temps des oppressions acceptées ou revendiquées, des « déraisons », des individus s’affrontant les uns les autres pour des parts de marché,
idéologiques, religieuses ou économiques. La laïcité serait mal en point.
Pourtant, malgré sa mise en cause par le plus haut niveau de l’Etat, la laïcité
reste un repère, une référence pour tous les démocrates de nombreux pays,
embastillés et bâillonnés, parce qu’ils revendiquent la liberté de conscience.
L’ouvrage de Guy Georges redonne vie à la mémoire laïque. Cette mémoire
court des espoirs nés à la Libération aux nouveaux défis des temps présents.
Guy Georges montre l’importance et l’évolution du dossier scolaire, il en souligne les lignes de fond comme les lignes de fracture. Il met en évidence l’intervention des acteurs, comme les organisations syndicales et le CNAL, qui ont
mobilisé, au long des années, sur un dossier qui a partie liée avec une conception de la République. Guy Georges n’esquive aucune question. Son ouvrage
est une contribution majeure à une histoire qui s’écrit encore sous nos yeux.
La laïcité n’appartient pas au passé. Les conflits qu’attisent les dogmatismes
religieux et politiques, la progression des communautarismes lui donnent, bien
au contraire, une nouvelle dimension à l’échelle du monde.
Patrick Gonthier
Secrétaire général de l’UNSA Éducation
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Préface
La laïcité et la défense laïque constituent un des fondements de l'idéologie
du syndicalisme enseignant. Elles justifient l'opposition à toute tentative des
pouvoirs politiques ou religieux d'influencer la formation de la jeunesse.
Elle se retrouve dans tous les débats qui traversent la vie politique française,
Pour les syndicats enseignants, l'école laïque, nécessaire à l'émancipation
populaire, doit être revendiquée et protégée. Tous les syndicalistes de l'enseignement public la vivent comme naturelle, même s'ils la définissent souvent
de façon particulière. Bref, le choix laïque se situe au centre de gravité des
analyses.
Sous le Front populaire, la laïcité redevient principe de gouvernement.
Le Syndicat national des instituteurs soutient cette politique. Quand des
désaccords se manifestent, il se replie sur la conviction laïque qui se fortifie
et parfois se rigidifie. Il s'affirme comme un des seuls défenseurs de la laïcité.
Après la forte remise en cause du principe laïque des quatre années de
guerre, le syndicat reconstitué dans le cadre de la Fédération de l'Éducation
nationale maintient et élargit l'engagement laïque qui apparaît moins à
l'origine de tensions internes.
Encore fallait-il réunir les éléments nécessaires pour comprendre la continuité des analyses depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Que pouvait
apporter un tel travail signé par un ancien responsable du SNI ? Il faut retracer
brièvement les conditions qui lui permirent de se lancer dans l'entreprise.
La création, en 1981, à l'initiative d'un centre universitaire, le Centre de
recherches d'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme (devenu
Centre d'histoire sociale du XX e siècle) de l'Université de Paris-I, et du
Centre fédéral (devenu centre Henri Aigueperse) de la Fédération de l'Éducation nationale (devenu UNSA-Education), d'un séminaire de recherches
sur l'histoire du syndicalisme enseignant, puis universitaire, répondait à un
triple besoin. Il s'agissait de fédérer les recherches universitaires en cours sur
le monde enseignant et de les faire comprendre aux militants syndicalistes.
Il s'agissait de recueillir des témoignages de militants sur leurs actions passées,
qu'elles soient biographiques ou qu'elles touchent des points particuliers.
Il s'agissait aussi d'encourager les recherches et les écritures mémorielles
concernant un milieu socio-professionnel, actif et militant, aux engagements
divers, parfois conflictuels, souvent difficiles à saisir faute d'archives ou
d'écrits. Parmi celles-ci, figurent les approches de type historique menées
par des acteurs à partir de sources d'archives classiques (la presse, les comptesrendus de congrès) ou inhabituelles (notes personnelles, témoignages,
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mémoire des organisations). Un tel rapprochement entre le retour sur le
passé de son organisation et les méthodes de Clio pouvait, dans notre esprit,
libérer la parole, contribuer à la réflexion de chacun, permettre les reconstructions mémorielles d'une organisation, d'un milieu, provoquer les justifications, les plaidoyers et introduire des éléments autocritiques,
Guy Georges comprit l'intérêt que représentait l'aide que pouvait apporter
une organisation syndicale à la confection de pans de son histoire. J'avais,
pour ma part, à la fin des années 1970, apprécié l'accueil des militants du
SNI, dont il était avec André Ouliac, un des responsables, pour aider l'enquête
menée auprès des militants des années 1930. Le bref contact que j'avais eu
alors avec ces deux dirigeants confirmait la voie proposée dans laquelle
je m'étais engouffré avec l'appui d'Henri Aigueperse et d'autres anciens
dirigeants.
Guy Georges avait, la retraite syndicale venue, éprouvé le besoin de reconstruire son cheminement propre et son activité de militant responsable qui
déboucha sur un ouvrage qui souleva l'intérêt et permit des échanges de
points de vue, chacun revenant, documents à l'appui, parfois avec passion,
sur sa propre expérience, le plus souvent pour justifier son action. De ces apports,
les historiens enrichis pouvaient s'interroger sur la validité des analyses
jusqu'ici admises. J'ai suggéré à Guy Georges d'aider à mieux comprendre
les positions laïques du SNI et de la FEN en s'immergeant dans les textes
publics, essentiellement la presse syndicale, et d'en déterminer, selon lui, la
logique et les évolutions qui permettaient les prises de position et les actions
de ces deux forces syndicales majeures. Un tel exercice avait été entrepris
avec succès, à plusieurs reprises, dans le cadre du séminaire, par Clément
Durand à propos des luttes pour l'école laïque, notamment la manifestation
de Vincennes du 19 juin 1960 contre la loi Debré.
Le corpus peut paraître limité. Mais soixante années de presse syndicale
hebdomadaire représentent un ensemble homogène qu'il faut relire, analyser, comprendre car les articles de presse expriment une ligne générale. Sans
doute, Guy Georges a fait des choix selon ce qu'il entend faire comprendre
d'une ligne qu'il a contribué à définir. Ses choix peuvent survoler des avancées,
ainsi l'évolution de la définition du projet syndical au moment des années
1930 de nationalisation de l'enseignement, renouvelé en 1946, jusqu'à la
proposition de la fin des 1970 des organisations constitutives du Comité
national d'action laïque de nationalisation avec gestion tripartite. Les différentes interventions du principal responsable de ces questions, Clément
Durand, et celles des représentants des courants, qu'ils soient constitutifs de
la majorité ou des minorités, reprennent ces propositions et les précisent
tout au long de la période. Guy Georges parfois sous-estime les initiatives du
SNI de l'avant-guerre en matière de luttes laïques. Ainsi le parrainage des
écoles de l'Ouest semble démarrer avec l'appel d'Henri Aigueperse en octobre
1946. En fait, Joseph Rollo, membre du bureau national du SNI, chargé de
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la défense laïque, commence à l'organiser en 1937, initiative qui renaît neuf
ans plus tard. Autre difficulté sémantique qui demeure : la notion d'enseignement libre reprend force à la Libération où la revendication de la Liberté
passe à l'ordre du jour. L'Eglise et la droite revendiquent alors l'enseignement libre, c'est-à-dire non contrôlé par l'Etat. Mais dans l'immédiat aprèsguerre, « libre » signifie « catholique », identification qui ne pouvait être
revendiquée dans un Etat laïque républicain. Guy Georges prolonge cette
désignation d'allure euphémisée et parle d'enseignement « privé », notion
qui apparaît plus tardivement dans le vocabulaire syndical. Oublis pourraiton penser, certainement pas, mémoire sélective, certainement pas, plutôt
conséquences d'un retour sur des projets qui ont échoué et qu'il ne sert à
rien de défendre, bref un exemple d'une lecture rétrospective au présent des
faits historiques ! Constatation banale et coutumière à propos de manifestations de la mémoire militante !
Pourtant la richesse de la matière réunie paraît évidente. L'organisation
chronologique semble la meilleure que l'on puisse imaginer. L'histoire du
mouvement syndical enseignant ne peut se concevoir sans un découpage
qui dépend de la politique gouvernementale. Nouvelle preuve de la perméabilité de cet ensemble militant qui constitue les syndicalistes enseignants !
Ressortir la généalogie des luttes passées, examiner un mandat militant peut
paraître désuet. Mais ce militantisme fut et les instituteurs ont occupé une
place essentielle, souvent exclusive de tout autre approche, dans l'histoire
syndicale des enseignants. Il faut le connaître, il faut lire les textes sélectionnés
par Guy Georges car ils permettent une véritable plongée dans l'histoire
syndicale replacée dans l'histoire générale d'un pays à partir des luttes
autour de l'école, dont Guy Georges fut un des acteurs. Il n'entend pas faire
œuvre d'historien mais livrer une sélection de textes remis dans le contexte
reconstruit au service d'une réflexion générale, souvent un peu désabusée.
Les luttes continuent, l'idéal du militant reste présent. Ce retour sur le passé
lui permet d'avoir une réflexion sur ces expériences successives accumulées.
Jacques Girault
Professeur émérite à l'Université de Paris-13
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Introduction
La loi du 9 décembre 1905 relative à la Séparation des Eglises et de l’Etat n’a
de sens que si elle est inscrite dans la compétition séculaire entre les Eglises
et la société humaine.
Les dignitaires des premières ont voulu obstinément exercer leur tutelle sur
la conscience des humains et subséquemment sur le pouvoir temporel.
La seconde a en constance contesté cette tutelle en combattant l’ignorance
et par là en ouvrant la voie à l’émancipation des consciences.
La loi du 9 décembre 1905 est, pour la France, l’aboutissement de cet
affrontement universel.
L’enjeu essentiel en a été, ici comme ailleurs et inévitablement, le rôle et
l’organisation de l’enseignement.
Toute autorité ecclésiastique a organisé la transmission du dogme et la
soumission concomitante des Etats par un enseignement contrôlé dans son
organisation et son contenu dont était exclue toute connaissance qui
contredirait ce dogme.
En opposition, la laïcisation des sociétés évoluées, particulièrement en
Europe, réclamait l’indépendance de l’enseignement et son ouverture à tous
les savoirs. Revendication universelle, elle aussi, qui prit une forme
concrète en France avec les Encyclopédistes et, surtout, le rapport de la
commission Condorcet, présenté à l’Assemblée Législative le 20 avril 1792,
qui en constitue le fondement. Tout laïque devrait garder présentes à l’esprit,
au moins ces trois citations :
« Nous avons pensé que dans ce plan d’organisation générale (de l’enseignement),
notre premier soin devait être de rendre d’un côté l’éducation aussi égale, aussi
universelle, de l’autre aussi complète que les circonstances pourraient le permettre…
… Les établissements que la puissance publique y consacre doivent être aussi
indépendants que possible de toute autorité politique.
… Il est nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière
et n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte religieux… ».
Tout, déjà, est dit.
Certes, la Convention ne retiendra pas l’ensemble des propositions, trop
hardies pour l’époque. Mais le grain était semé.
11

352p

20/09/08

14:33

Page 12

Introduction

Du Consulat jusqu’au début du 20è siècle, l’affrontement fut violent, entre
le camp du conservatisme, associant pouvoir absolu et autorités ecclésiastiques,
et les aspirations républicaines nées de 1792.
Le 19è siècle, ce sont trois révolutions - 1830, 1848, 1871 - inspirées par
l’idéal républicain – liberté, égalité, fraternité – menées par un prolétariat
naissant, miséreux et humilié… et récupérées par des forces conservatrices
contraignantes sous la pression des dignitaires de l’Eglise catholique. Loi
Falloux contre loi Ferry, si l’on autorise ce raccourci dans le temps.
En quoi la loi du 9 décembre 1905 est-elle l’aboutissement de l’affrontement
institutionnel dont la République sort victorieuse ?
La première République tint trois ans avant que Bonaparte l’étouffât. Son
neveu en fit autant de la deuxième. La troisième chancela pendant trente
ans, de 1875 où elle fut inscrite par surprise dans la Constitution jusqu’à ce
jour de décembre 1905. Trente ans marqués par les tentatives de retour des
monarchistes jusqu’à ce qu’en 1879, Mac Mahon renonçât ; trente ans marqués en 1889 par le coup d’Etat avorté du général Boulanger ; et, enfin par
la manipulation de l’affaire Dreyfus qui visait à déstabiliser cette république
hésitante. Et toujours, les dignitaires de l’Eglise catholique, furent du côté
des ennemis de la République.
Liberté de conscience, séparation des Eglises et de l’Etat, la loi installait la
République sur des bases solides inspirées de Condorcet. On les pensait définitives. Elles le furent jusqu’en juillet 1940 malgré les assauts des mêmes
adversaires politico-religieux.
Il faut rappeler encore que les législateurs républicains firent œuvre de paix.
En rejetant la tentation d’une rupture radicale avec l’Eglise catholique, en
ne retenant pas celle du monopole de l’enseignement public, les législateurs
optaient pour une indépendance réciproque.
Notamment était admise la liberté pour quiconque d’avoir recours à un enseignement privé, l’évidence étant que celui-ci ne pouvait être financé par l’Etat.
L’Eglise catholique, les partis de droite et mouvements d’extrême droite
n’ont pas renoncé pour autant à poursuivre avec entêtement le même
objectif : développer un enseignement privé financé par les fonds publics, et
chercher à contrôler l’enseignement laïque. Et sans attendre !
En septembre 1908 et septembre 1909, l’Episcopat français adressait aux
parents catholiques d’élèves fréquentant l’école laïque, une lettre leur
demandant de surveiller le comportement des instituteurs et de contester,
au nom de la neutralité, des livres scolaires et des auteurs ; une liste accompagnait la lettre…
12
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Immédiatement après décembre 1905, à l’instigation du Vatican, la hiérarchie
catholique et les partis de droite menaient campagne pour réclamer la
« répartition scolaire proportionnelle », c’est-à-dire un financement « équitable » des enseignements public et privé. Une manière de contourner l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Le premier débat parlementaire eut lieu
en janvier 1910. Il fut suivi de beaucoup d’autres jusqu’à ce que la France
défaite et occupée, la République abattue, l’Eglise catholique eût enfin satisfaction.
Là encore, elle n’attendit pas. Le 12 juillet 1940, le Maréchal Pétain recevait
le Cardinal Gerlier. Non seulement l’enseignement privé, exclusivement
catholique alors, recevait les mannes qui assureraient son développement ;
le régime de Pétain, ce « chef miraculeux que la providence nous a donné »,
selon les termes de l’Evêque de Luçon qui se rendra célèbre quelques
années plus tard en lançant une grève de l’impôt, ce régime supprimait les
écoles normales, les délégués cantonaux, le Syndicat des Instituteurs, la
Ligue de l’Enseignement…
On retrouvera en constance cette démarche des mouvements cléricaux, politiques
et religieux, associant en un même objectif le développement de l’enseignement
privé et la contrainte, voire la désorganisation de l’enseignement laïque.
Quelques pseudo modernistes ont affublé la laïcité d’épithètes étonnantes…
laïcité « ouverte » hier. Quand fut-elle sclérosante ? Laïcité « apaisée »
récemment. Où sont donc les excités, les va-t’en guerre, sinon ses adversaires qui n’ont eu de cesse de mettre à bas l’équilibre créé par la loi du 9
décembre 1905. Une loi qui, en dépit de l’apparence, n’a jamais été acceptée par l’Eglise catholique et ses soutiens politiques.
Comme en témoignent les péripéties des 60 dernières années… dont on va
relever maintenant le cheminement. Pour mener avec clarté cet exercice de
mémoire, il me semble adéquat de procéder par séquences significatives,
séquençage tout à fait formel mais qui peut mettre en évidence une certaine
logique dans l’évolution de la « question laïque » : la destruction de la laïcité
de l’Etat au travers de celle de l’enseignement :
1
2
3
4

L’offensive cléricale : lois Marie et Barangé
La brèche qu’il suffit d’agrandir : loi Debré
Réduire l’enseignement public : loi Pompidou
L’enseignement privé : une mission de service public…
loi Guermeur 1977
5 • 1981-1984 – Les échecs du camp laïque
6 • 1984-2004 – La fausse paix scolaire : vers le communautarisme.
•
•
•
•

1944-1951
1951-1960
1960-1972
1972-1981

–
–
–
–

Guy Georges - juin 2007
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première séquence : 1944 - 1951

L’OFFENSIVE CLéRICALE

Avec le recul, ce qui surprend, c’est la facilité et la rapidité avec lesquelles
la hiérarchie catholique, qui, peu de temps auparavant, exprimait majoritairement son allégeance à l’Etat français du Maréchal Pétain, trouve des alliés
dans des mouvements politiques issus de la Résistance, le MRP d’abord,
bientôt imité par le RPF.
On relève a contrario la désillusion des résistants laïques que résume bien
cet extrait d’un des premiers numéros de l’Ecole Libératrice, avant le premier
Congrès d’après-guerre du SNI reconstitué :
« Dans la clandestinité, la question fut débattue à plusieurs reprises avec les
catholiques patriotes qui, en de premiers entretiens reconnurent que toute la
politique de Vichy devait être condamnée. Puis, par la suite, sous la pression de la
hiérarchie ecclésiastique, ils se rétractèrent » (1).
La guerre est à peine terminée que les milieux cléricaux lancent l’offensive
et que l’école laïque à peine rétablie doit se défendre.
On est frappé par l’acharnement, l’imagination, l’arrogance aussi que les
dignitaires de l’Eglise catholique et leurs alliés du MRP vont déployer pour
reprendre et consolider ce que la République avait soustrait à cette Eglise, le
quasi-monopole de l’enseignement en 1882, le financement de ses activités
par l’Etat en 1905, et que le régime de Pétain leur rendait.
Le lobby clérical ainsi constitué saisira chaque opportunité pour associer
l’affrontement politique au Parlement, aux moyens de pression, d’intimidation,
voire les moyens illégaux orchestrés par les évêques dans les départements
de l’ouest.
La suppression, dans la législation scolaire du régime de Vichy, des subventions
aux écoles privées ouvrira les hostilités.
(1)
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Ecole Libératrice n°6 du 10.12.1945. Adrien Lavergne, secrétaire général de la FEN, y reviendra avec un témoignage personnel
dans un éditorial de l’Enseignement Public, n°9 - juin 1950 : « Comme à d’autres, l’assurance me fut donnée à plusieurs reprises,
de décembre 1940 à la Libération, que je pouvais militer avec Gaston Tessier et ses amis de la CFTC, au sein d’une CGT clandestine, puisqu’il était admis par tous qu’on reviendrait à la législation scolaire d’avant-guerre dès l’expulsion de France de l’envahisseur. L’affirmation paraissait d’autant plus convaincante qu’on ne discutait plus en 1939 de la laïcité de l’école publique.
C’était un gouvernement de trahison qui, dès juillet 1940, faisait porter la responsabilité de la défaite sur l’école publique, favorisant du même coup l’enseignement libre.
Malheureusement, ceux qui, en toute sincérité, nous donnaient tous apaisements sur le retour à la législation scolaire de 1939
furent désarmés ou dépassés par les faits ».
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On s’en tiendra ici aux informations communiquées par les deux périodiques
syndicaux du Syndicat National des Instituteurs – « L’Ecole Libératrice » hebdomadaire – et de la Fédération de l’Education Nationale, « L’Enseignement
Public », mensuel. Elles sont suffisamment explicites et objectives (reprises
de documents publics) pour montrer l’évolution du conflit comme les ambiguïtés gouvernementales ; elles permettent surtout de mesurer l’évolution
de la « défense » laïque, ce qui est le but premier de ce travail.

I

•

L’OUVERTURE DES HOSTILITES :
abrogation ou non de la législation pétainiste

L’Ecole Libératrice n°6 du 10 décembre 1945 fait le bilan de cette période
d’immédiat après libération. On y apprend qu’Henri Wallon, qui occupe le bureau
du ministre de l’Education nationale de la Résistance et du Gouvernement
provisoire, exprime son accord pour la suppression des lois et décisions de
Vichy, subventions aux établissements privés incluses. Le 6 septembre 1944,
il est remplacé par le « ministre d’Alger » R. Capitant, qui élude la question, crée
une commission présidée par André Philip, et, en attendant ses conclusions…
proroge les subventions.
1 • La campagne d’intimidation et de dénigrement
Immédiatement, l’Episcopat, les mouvements qu’il contrôle, particulièrement
les APEL « associations de parents d’élèves des écoles libres », soutenus déjà
par le MRP entrent en campagne. La guerre est loin d’être terminée ; et
apparaît une méthode qui ne variera pas au cours des décennies : dénigrer
l’école laïque, et en même temps freiner sa réorganisation.
L’Ecole Libératrice n°15 du 15 juin 1945 relève, page 67, quelques échantillons
édifiants du dénigrement dont l’école laïque est l’objet :
« Le 19 novembre (1944) Mgr Bonnet, évêque de la Loire, déclare en public,
à Saint Méand, chef lieu de canton : l’Ecole sans Dieu conduit au nazisme et au
fascisme. Le laïcisme est la plus grande plaie du monde ».
Le même n° de L’Ecole Libératrice retient du programme d’une séance récréative (!)
organisée par les œuvres paroissiales à Armentières :
« Vous condamnez la félonie et la bassesse de Lazare dont l’attitude, en désunissant
ce que Dieu avait uni, peut se comparer à celle des bourreaux de Buchenwald.
Vous cherchez les causes de cette bestialité : la formation primaire, celle de l’école
étatisée y est pour beaucoup car tant vaut le chef, tant vaut la jeunesse. Témoins :
Hitler et ses SS.
Vous réclamerez la liberté de l’enseignement ».
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Le propos est tellement outrancier que les responsables laïques haussent les
épaules. Il n’empêche que cette argumentation sera reprise systématiquement
pour convaincre l’opinion que l’école laïque, « étatisée » est sous la coupe
de l’Etat, ou de partis, communiste, soviétique, selon le moment…
Ainsi espère-t-on donner de l’enseignement privé, l’image d’un enseignement
sans contrainte, « libre » Ce sophisme stupéfiant, inversant les réalités, aura
la vie dure. Même M. Haby, en 1977 s’y égarera. L’opinion ne décèlera pas
la manipulation quand en même temps, selon les opportunités, les mêmes
revendiqueront le droit à l’enseignement de leur religion, au nom de la
même liberté…
Constance de l’agression que L’Ecole Libératrice rappelle dans son n°29 du
3 mai 1951 – on est à la fin de la législature – en citant un extrait d’une allocution de l’évêque d’Angers, reproduite par le « Courrier de l’Ouest » des 7
et 8 avril 1951 :
« De ces plaies douloureuses (les plaies dont souffre notre société sans Dieu), voici
quelques-unes parmi les plus visibles ; celle d’abord qui nous vaut tant de souffrances, nous coûte tant de sacrifices, celle à laquelle nous ne voulons pas, nous
ne pouvons pas, nous ne devons pas nous résigner : l’école publique, école sans
Dieu, école qui cherche sa justification dans la neutralité dont elle dit se faire une
loi à l’égard de toutes les convictions religieuses, école dont la charte est de se passer
de Dieu, d’ignorer Dieu, de ne jamais parler de Dieu.
Plaie de cette éducation – dite nationale – qui s’étend au domaine chaque jour plus
étendu des œuvres de formation de la jeunesse à côté de l’école, œuvres périscolaires
et postscolaires, colonies de vacances, préventoriums, aériums, maisons d’enfants, etc… »
L’intimidation
Lors du premier Conseil National du SNI depuis 1940, à Noël 1944, les secrétaires des sections de Vendée, Mayenne, Morbihan témoignent de pressions
du clergé sur les familles.
L’École Libératrice n°10 du 10 mars 1945 relève :
« Ce que certains entendent souvent par liberté de l’enseignement, c’est la liberté
pour le hobereau de faire pression sur les fermiers et les métayers par des arguments matériels irrésistibles (2) afin que leurs enfants ne fréquentent pas les
écoles de la République ; c’est la liberté pour les compagnies minières et certain
grand patronat de créer leurs propres écoles et d’obliger les ouvriers à y envoyer
leurs enfants ; c’est la liberté pour certain clergé sectaire des départements de l’ouest
de spéculer sur la peur des enfers, de refuser les sacrements et l’absolution… ;
c’est la liberté de brimer l’instituteur ou l’institutrice laïques, d’empêcher leur
ravitaillement, de multiplier les tracasseries autour d’eux ».
(2)

18

Peu de temps après, l’Ecole Libératrice reproduira le texte de la lettre d’un propriétaire à son fermier lui signifiant qu’il rompt
le bail, c’est-à-dire qu’il supprime son gagne-pain.
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L’Ecole Libératrice y revient dans le n°11 du 25 mars 1945 :
« Remarquons que la discussion de ce budget (3) a valu à l’école laïque de nouvelles
et violentes attaques de la part des APEL avec la participation plus ou moins
ouverte des autorités ecclésiastiques. A propos des soi-disant « référendums » (4) de
nouvelles pressions, de nouvelles menaces ont été employées. Nous avons un dossier
édifiant à cet égard ; et nous en donnerons connaissance dans quelques jours à la
presse parisienne… pression sur les parents par l’intermédiaire des enfants, utilisation « rationnelle » des concierges et des commerçants, rien n’a manqué ».
Retenons encore ce témoignage un an plus tard.
Dénonçant « la liberté de l’enseignement telle qu’ils l’entendent » (L’Ecole
Libératrice n°17 du 25 mai 1946), Clément Durand écrit :
« Il suffit qu’un évêque, un châlelain ou un possédant quelconque ait décidé
d’ouvrir une école pour que partout les mêmes procédés soient employés pour la
peupler. Les propriétaires terriens font pression sur leurs fermiers, la cure, le château
et les dames pieuses sur les artisans et les commerçants. Un véritable chantage est
exercé sur les croyants ; dans l’ombre du confessionnal les mères sont soumises
à un interrogatoire redoutable. Du haut de la chaire, on agite les tourments qui
consumeront l’âme des parents qui ne connaissent pas “leur devoir” ».
Et Clément Durand constate :
« Ces pressions matérielles et spirituelles conjuguées parviennent presque toujours
à leurs fins : l’école laïque se vide au profit de sa rivale ».
2 • Les travaux de la commission Philip
L’Ecole Libératrice en donne sa perception dans son n°6 du 10 décembre
1945, sous la plume de Paul Delanoue.
« Cette commission était chargée, par le gouvernement, d’étudier les rapports
entre l’enseignement public et l’enseignement privé. Elle était chargée de trouver
un terrain d’entente, en se basant sur le fait que l’action patriotique qui avait été
menée pendant l’occupation devait jeter les bases d’une collaboration possible
entre tous ceux qui avaient lutté pendant cette période. Pour notre part, nous
avons pensé qu’il n’était pas possible de refuser de nous associer à une telle invitation. Mais la difficulté, dans cette commission, est venue, d’une part, de ce que,
tandis que les éléments laïcs de la commission Philip représentaient vraiment
l’élément patriotique et pouvaient parler au nom de leurs organisations, les
patriotes catholiques qui pouvaient se trouver au sein de la commission étaient
liés à une « hiérarchie », dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’à une ou deux
exceptions près, elle fut, pendant l’occupation, un élément entièrement entre les
mains de Vichy et prôna la fidélité envers le « gouvernement du Maréchal ».
(3)

Il s’agit du budget de l’Education Nationale qui comporte inévitablement la question des subventions aux écoles privées,
non résolue à cette date.

(4)

Les APEL ont organisé auprès des parents et de la population des référendums demandant le maintien des subventions.
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Dès le début, nous eûmes l’impression que dans une certaine mesure nous
perdions notre temps. Cependant, le secrétaire de la commission d’action laïque
participa à la sous-commission chargée d’étudier le problème crucial des subventions aux écoles privées et le problème de l’école de campagne…
Notre sous-commission n’ayant pas abouti, une autre sous-commission arriva à
un accord de principe. Et le président, M. André Philip, utilisa ses travaux pour
aboutir à un texte, dont le moins qu’on puisse dire, est qu’il était non seulement
rempli de subtilités mais qu’il pouvait être établi en faveur d’une aide plus ou
moins déguisée aux établissements libres, ce qui d’ailleurs a été fait ».
3 • Le vote du Parlement, mai 1945
C’est dans ce contexte que la question de la suppression des subventions
aux établissements privés est soumise au Parlement. Elle l’est par une obligation
des procédures législatives, la discussion et le vote du budget de l’Education
Nationale pour 1945.
La commission des Finances, en mars 1945, propose la suppression des subventions à dater du 1er avril par 16 voix contre 7 et une abstention (L’Ecole
Libératrice n°11 du 25 mars 1945).
On a relevé plus haut la recrudescence des pressions du camp clérical et de
ses attaques contre l’école laïque.
L’Assemblée discute du budget début avril mais dissocie la question des subventions qu’elle reporte à deux mois maximum. Le Ministre Capitant fait
entre temps une déclaration publique, qui, en voulant trouver un compromis, ouvre un autre débat fondamental :
« Nous reconnaissons pleinement la valeur de l’école laïque dans son rôle d’instruction des enfants de France, mais nous estimons qu’au point de vue éducatif
elle doit être complétée par des institutions, cercles, patronages, groupements de
jeunesse trouvant dans d’autres sources, d’origine confessionnelle par exemple,
leur inspiration, leur élément moteur » (5).
Fin mai, l’Assemblée suit M. Capitant :
« Les subventions aux écoles privées sont officiellement supprimées… Mais elles
sont maintenues pour l’enseignement technique privé, l’éducation physique, les
mouvements de jeunesse… ; et les établissements privés peuvent recevoir des aides
sous forme de bourses ».
Loin d’être terminée, la bataille des subventions va s’amplifier, se nourrissant
comme on le verra plus loin de tous les artifices imaginables.
(5)
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Déclaration relevée dans l’Ecole Libératrice n°13 du 15 mai 1945.
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II

•

1

LA LIBERTE DE L’ENSEIGNEMENT
A TRAVERS LE PROJET DE CONSTITUTION

Le camp clérical va saisir l’occasion de la rédaction de la future constitution
de la République pour relancer sa conception de la liberté de l’enseignement
avec la volonté de l’inscrire dans le préambule de la constitution et d’en
faire par conséquence un argument inattaquable pour le financement de
l’enseignement privé.
On rappellera ici, pour mémoire, que la question avait été soulevée, dans le
cadre de la discussion de la loi du 9 décembre 1905, du monopole de l’enseignement laïque ou de la liberté pour les particuliers de créer leurs propres écoles privées. Les républicains avaient opté pour cette liberté, étant
entendu que son financement ne pouvait être que privé.
Aussitôt, les dignitaires de l’Eglise catholique avaient revendiqué le financement
de leurs écoles par l’Etat en prônant la « répartition proportionnelle scolaire ».
Ce débat, qui n’a jamais cessé, rebondit en 1945 et 1946 au Parlement.
Pour en mieux saisir les péripéties, il est utile de résumer dès l’abord les étapes
et les modalités de la réinstallation de la République.
Octobre 1945 : organisation d’élections législatives ayant un double but :
• élire une assemblée consultative chargée de rédiger un projet de constitution
qui sera soumis par référendum à l’approbation des électeurs :
• constituer un gouvernement provisoire, légitimé par l’élection, se substituant
au « gouvernement d’Alger » du temps de guerre. La présidence en est
confiée au général De Gaulle, qui démissionnera bientôt, irrité par les querelles des partis au sein même du gouvernement (MRP - SFIO - PCF).
15 mars 1946 : l’Assemblée consultative rejette par 321 voix contre 222,
l’inscription de la « liberté de l’enseignement » dans le préambule du projet
de constitution.
5 mai 1946 : le référendum sur le projet de constitution donne une majorité
au NON ; la « liberté de l’enseignement » a été au cœur de la campagne des
groupements confessionnels en faveur du NON.
2 juin 1946 : élections législatives d’une nouvelle constituante chargée d’adopter
la future constitution.
Fin août 1946 : adoption de la Constitution de la IVè République. Le 29 août,
l’inscription de la « liberté de l’enseignement » dans le préambule a été rejetée
à 2 voix près (274 contre 272).
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10 novembre 1946 : élections législatives de l’Assemblée Nationale (première
mandature 1946/51).

***
Le débat se déroule donc en deux phases :
• d’abord, l’assemblée consultative élue en octobre 1945, doit préparer un
projet de constitution qui sera soumis, par référendum, à l’approbation des
électeurs, le 5 mai 1946,
• le référendum ayant rejeté le projet, une nouvelle assemblée élue en juin,
doit élaborer et adopter un nouveau projet.
Ces deux phases vont donner lieu à des tensions vives au Parlement et surtout
dans les départements de l’ouest.
On ne développera pas ici les arguments qui opposent la gauche et la droite
parlementaires. Ce n’est pas l’objet du présent travail. J’ai extrait du JO des
débats quelques-uns des plus éclairants (6). On peut s’y reporter. On se permettra seulement ici d’en rappeler l’enjeu qui touche à la conception des
libertés individuelles et à l’organisation de la société qui en découle, en une
formule : le droit du père de famille contre le droit de l’enfant.
J’ai retenu deux éditions de L’Ecole Libératrice qui, à deux moments importants
mettent en lumière les tentatives d’amalgame des cléricaux s’agissant de
l’exercice de la liberté de l’enseignement, et de la confusion entretenue entre
école nationale et monopole.
1 • L’Ecole Libératrice n°14 du 10 avril 1946 paraît après le vote de l’Assemblée
qui a repoussé par 321 voix contre 222, l’insertion du principe de la liberté
de l’enseignement dans le préambule de la future constitution.
Elle publie la déclaration des Cardinaux et archevêques de France, qui réplique
immédiatement à ce vote :
« L’épiscopat français tout entier est résolu à sauver la liberté d’enseignement par
tous les moyens en son pouvoir. En la défendant, il a conscience de protéger toutes
les libertés de la personne humaine, car elles sont toutes étroitement liées les unes
aux autres. Si une d’elles est atteinte, toutes les autres le seront bientôt. L’exemple
des Etats totalitaires le prouve tragiquement. A aucun prix, nous n’accepterons le
monopole sous quelque forme qu’il se déguise.
Les familles sont décidées à poursuivre énergiquement sans agressivité mais avec
une conviction ardente, la campagne qu’elles ont entreprise pour éclairer sur la
justice de leur cause une opinion publique qui l’ignore encore beaucoup trop.
Qu’elles défendent leurs droits sans se lasser. Qu’elles fassent valoir en particulier
les éminents services que leurs écoles rendent au pays. Qu’elles s’organisent
autour de leurs écoles en comités scolaires familiaux.
(6)
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« Laïcité, pierre angulaire de la République… ou faux-nez » Editions A l’orient.
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La liberté d’enseignement reconnue doit recevoir un statut qui n’en laisse pas
l’usage illusoire ou réservé aux seules familles favorisées de la richesse.
Comme nous l’avons déjà dit dans notre déclaration du 28 février 1945, nous
sommes prêts, sur ce point, à envisager toute solution loyale qui assurerait les droits
de la famille, de l’Eglise comme de l’Etat. Toutefois, nous ne pourrons l’examiner
que si des garanties suffisantes sont inscrites dans la loi, en ce qui concerne le
choix des maîtres, leur formation et l’éducation religieuse des enfants (7).
Inviolablement fidèles à la liberté d’enseignement, comme à toutes celles qu’exige
le respect de la personne humaine, nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour
la conserver à notre pays.
Par là, nous sommes convaincus de travailler au bien de la paix et à la cause
sacrée de l’union de tous les citoyens, nécessaire au relèvement de notre patrie ».
Clément Durand l’éclaire d’un commentaire dont voici l’essentiel :
« Le but que poursuit l’épiscopat français aujourd’hui comme hier n’est pas tant
de défendre la liberté en soi que d’amener l’Etat à subventionner l’enseignement
libre… Pas de liberté d’enseignement sans subvention (et) nous amène indirectement à la conception de l’école nationale pluraliste… Le pluralisme aboutirait en
définitive au dualisme et risquerait tôt ou tard de faire de la « question religieuse »
l’axe de la politique intérieure française » (8).
« Il est regrettable de constater que dans une déclaration qui se veut solennelle et
sereine.. on continue à accuser les partisans de l’école nationale d’arrière-pensées
totalitaires. C’est parce que dans l’ouest en particulier, nous avons pu constater
bien souvent qu’au nom de la liberté d’enseignement, on tyrannise les esprits et
on contraint les consciences que nous réclamons aujourd’hui, la nationalisation
et non le monopole de l’enseignement… (L’école laïque) n’a jamais revêtu le
caractère d’une institution totalitaire car aucun système philosophique n’a réussi
à s’y implanter ».
« Enfin… nous voudrions préciser une bonne fois cette notion de liberté de l’enseignement… dont la confusion même permet aux adversaires endurcis des libertés
républicaines de se poser en champions de la liberté ».
« Pour l’Eglise, la liberté d’enseignement signifie le droit pour la famille d’envoyer
ses enfants à l’école catholique… »
Clément Durand éclaire cette exigence d’extraits d’un livre rédigé en 1943
par l’évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Bonnet, préfacé par le primat des Gaules,
le cardinal Gerlier. « La position de l’Eglise face au problème de l’école »
dont on reproduira ici ce court passage :

(7)

On constatera ici la permanence de cette exigence, qui sera au cœur des évènements de mai et juin 1984 et aurait dû rappeler
au camp laïque l’inanité des négociations entreprises.

(8)

C’était prémonitoire… jusqu’au moment où d’autres religions expriment leurs exigences !..
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« On n’élève d’abord l’enfant ni pour lui-même, ni pour ses parents, ni pour
l’Etat. Ce serait le conduire à une impasse. On l’élève d’abord pour Dieu… »
« … A la clé de la voûte, le droit divin, raison suprême et unique soutien de tous
les droits ; au-dessous le droit naturel, au dessous le droit humain. De droit divin,
l’enfant est à Dieu, de droit naturel il appartient à ses parents ; de droit humain
il est citoyen d’une patrie. Ce droit divin est absolu et sans limites » (9).
Clément Durand commente ainsi :
« En fait, nous nous trouvons en présence d’une philosophie opposée à la nôtre.
Sous prétexte de garder à Dieu tous ses enfants, l’Eglise n’hésite pas à vouloir
imprimer à la cire molle de leurs jeunes cerveaux une empreinte indélébile. Face
à de telles exigences, nous sommes les véritables défenseurs de la liberté lorsque
nous affirmons que l’enfant ne doit être élevé ni pour un dogme, ni pour un Etat
quelconque, mais pour lui-même ; qu’il faut préserver dans l’enfant l’homme
futur, faisant en sorte que rien ne l’empêche de connaître… les différents systèmes
qui appartiennent à son milieu et entre lesquels, plus tard il aura toute liberté de
choisir ou de ne pas choisir.
La laïcité… pose en principe qu’aucune force, aucune habitude ne doit dominer
la conscience d’un enfant et que toute croyance n’a de valeur que si elle résulte
d’un choix et représente la conquête d’une personnalité ».
2 • Le second n° de L’Ecole Libératrice n°17 du 25 mai 1946 parait après le
référendum qui a rejeté le projet de constitution. Les analystes attribuent la
victoire du « non » à l’action des organisations cléricales protestant contre
la non insertion de la liberté de l’enseignement dans le texte. Une nouvelle
assemblée est élue en juin.
L’article de L’Ecole Libératrice « la liberté de l’enseignement telle qu’ils l’entendent »
signale que « depuis plus d’un mois, nous assistons à une offensive générale et violente
contre l’école laïque. Il ne se passe pas de jour qui ne nous apporte l’écho de manifestations où, de Marseille à Landerneau, on dénonce notre école comme la cause première
de tous les maux ».
Des « Comités de défense des écoles chrétiennes » se créent dans les départements. L’Ecole Libératrice illustre cette campagne de la reproduction d’un
tract de celui de Vendée, qui circule abondamment dans la région. En voici
l’essentiel :

(9)
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AUX CATHOLIQUES
DES ECOLES CATHOLIQUES
Quoi qu’en pensent les partisans du totalitarisme nazi ou soviétique,
l’enfant n’appartient pas à l’Etat mais à ses parents, qui lui ont donné
la vie physique et qui doivent lui donner encore la vie morale…

… C’est pourquoi
Nous catholiques
Nous demandons pour nos enfants des
Ecoles catholiques …
Nous ne voulons pas pour nos enfants
une école laïque neutre et sans religion.
Le Comité de défense des Ecoles catholiques

L’Ecole Libératrice reprend l’antienne des cléricaux :
« Nous revendiquons la liberté de l’enseignement pour que dans nos écoles, on
instruise et on élève nos enfants selon nos convictions religieuses »
… Pour leur opposer ce passage de l’intervention de Pierre Cot à l’Assemblée,
lors du débat parlementaire :
« Il n’y a pas de droit du père de famille, il y a seulement le devoir du père de
famille. Il n’y a pas non plus de droit de l’Etat, il y a seulement le devoir de
l’Etat. Il n’y a que le droit de l’enfant… Ce que le père et l’Etat ont le devoir de
faire, c’est de donner à cet enfant une formation qui le rende capable, lorsqu’il
sera grand, de choisir librement sa voie et de définir ses propres idées ».
A quelques semaines d’élections législatives décisives, le but de l’article de
L’Ecole Libératrice est de conforter les enseignants, les instituteurs de l’ouest
surtout, dans leur conviction. C’est aussi une sorte de mise en garde aux
futurs députés, comme en témoigne la conclusion :
« Puissent-elles (ces quelques lignes) amener tous les républicains qui croyaient la
cause de la laïcité définitivement gagnée, à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur devoir, et les inciter à établir, avant qu’il soit trop tard, une législation qui assure le respect et le triomphe de la liberté ».
Le 29 août suivant, les députés rejettent l’ultime tentative des cléricaux
d’inscrire la liberté de l’enseignement dans la Constitution… De deux voix
seulement : 274 contre 272. Ce qui ne calme pas l’appétit de ces derniers.
Bien au contraire. Et Clément Durand, devant le Bureau National, le 24 septembre, rappelle « que le dernier vote de la constituante sur la liberté de l’enseignement
a montré clairement l’importance du danger ».
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•

L’EPISCOPAT ET LE LOBBY CLERICAL CONTRE LA LOI

Jusqu’à la fin de la mandature, le lobby clérical va exacerber son activisme
jusqu’à recourir à des initiatives illégales. Il se sentira encouragé par la complicité du MRP, la tiédeur, voire les contradictions gouvernementales.
On en retient ici les différentes phases.
1 • L’embrigadement des parents d’élèves des écoles privées
L’Enseignement Public d’octobre 1946 et L’école Libératrice n°2 du 10 octobre
1946, sous la plume de Clément Durand, analysent, documents à l’appui, le
rôle moteur des APEL.
L’Enseignement Public relève :
« En France l’enseignement catholique s’appuie sur l’association des parents d’élèves
des écoles libres qui groupe près de 300 000 membres et tend, depuis quelques mois,
à se développer rapidement. Dès mars dernier, à l’appel de l’épiscopat français, ses comités
familiaux scolaires se constituaient çà et là, dont la première tâche fut de préparer
la mobilisation de toutes les forces cléricales et réactionnaires pour le référendum du 5 mai.
Le 24 mars 1946, en effet, dans un éditorial de la « Voix de l’Ouest » intitulé « Ecole
et liberté », M. l’abbé Cheruel nous informait que dans toutes les églises de France,
à la demande des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre, les fidèles
entendront relire du haut de la chaire les passages les plus saillants d’encycliques
pontificales et de mandements épiscopaux consacrés à la liberté scolaire. Le 31 mars,
l’APEL organisait des réunions privées à travers toute la France et faisait publier
le lendemain dans les journaux que de nombreux parents d’élèves avaient voté dans
l’enthousiasme l’ordre du jour suivant :
« … électeurs et électrices, réunis à … le … fermement résolus à défendre toutes les
libertés, ainsi que tous les droits des familles. Exigent que soient notamment reconnus :
1 • le droit de l’enfant de recevoir dans des conditions d’égalité effective, une instruction
et une éducation complètes
2 • le droit des parents de choisir librement l’école de leurs enfants
3 • le droit de tout citoyen présentant des garanties suffisantes de compétence et de
moralité de donner l’enseignement.
Font toutes réserves quant à la ratification de la Constitution si ces principes n’y
sont pas inscrits ».
Et Clément Durand constate :
« Toute cette action n’a pas été sans influence sur les scrutins du 5 mai et sur celui
du 2 juin » (10).
(10)
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Le vote de la Constitution, sans référence à la liberté de l’enseignement date
de fin août. Les élections législatives ont lieu en octobre.
Le mouvement des APEL étroitement lié à la hiérarchie catholique et aux partis de droite, accentue sa mobilisation et... son recrutement.
Clément Durand donne connaissance de la circulaire adressée à la rentrée
scolaire, aux directeurs et directrices d’écoles privées de l’ouest par les APEL.
En voici le texte :
« Angers, le 15 septembre 1946
Monsieur le directeur, Madame la directrice,
L’Union régionale et les sections départementales des APEL vous remercient vivement
du concours que vous avez bien voulu apporter à leur action au cours de l’année
scolaire 1945-1946 ainsi que des services rendus à la grande cause de l’enseignement libre.
Grâce à l’action de tous et de vous en particulier, une grande victoire est venue couronner nos efforts. Le principe de la liberté d’enseignement, en péril en octobre dernier, ne semble plus être discuté, même par nos plus farouches adversaires.
Cependant, nous voulons et demandons encore davantage.
Il faut que cette liberté d’enseignement devienne maintenant et reste une liberté
effective, donc aidée.
C’est là le but qu’au cours de l’année qui vient nous entendons poursuivre et atteindre.
Pour cela il faut que nos associations se présentent devant les pouvoirs publics avec
une force et les moyens suffisants pour être entendues.
Le succès final en dépend. C’est pourquoi nous vous demandons :
1 • d’être à nouveau notre porte-parole auprès des familles.
2 • d’inciter ces dernières à adhérer en masse aux APEL (en principe, toutes les
familles devraient être inscrites d’office, dès la rentrée, aux APEL à l’exception
de celles qui en auront manifesté la volonté contraire) ».
Et suit un questionnaire joint à la circulaire auquel chaque directeur doit
répondre avant le 1er novembre 1946 :
•

nombre de familles ayant leurs enfants dans votre école : ….

•

Nombre de familles ayant adhéré aux APEL : ....

•

Nombre de bulletins (national et régional) à vous faire parvenir chaque mois :…

•

Désirez-vous qu’une conférence sur le problème de l’enseignement ait lieu dans
votre commune ? …

On imagine aisément en rapprochant le questionnaire du dernier alinéa de la
circulaire quelles réponses les directeurs ont intérêt à fournir.
27

352p

1

20/09/08

14:33

Page 28

première séquence : 1944 - 1951

L’offensive cléricale

2 • L’affaire des kermesses 1946
Dans un article intitulé « les catholiques sont-ils au-dessus des lois ? », L’Ecole
Libératrice n°7 du 25 décembre 1946 donne l’essentiel de cette affaire à travers
une lettre du directeur départemental des contributions indirectes de La
Roche sur Yon à l’Evêque de Luçon, Mgr Cazaux. Il signale à ce dernier que :
« des groupements paroissiaux ont organisé des kermesses généralement au profit
des écoles libres sans souscrire, préalablement… les déclarations réglementaires
d’ouverture de spectacles, et, dans certains cas de débits de boissons et sans acquitter
par la suite.. les droits et taxes légalement exigibles … ».
Il le prie :
« de bien vouloir examiner s’il vous serait possible d’intervenir auprès des prêtres
de la Vendée qui dirigent ou conseillent les dits groupements dans le but de provoquer
les mesures de régularisation utiles, et d’éviter à l’avenir le retour de ces irrégularités… ».
La réponse de l’évêque de Luçon est un défi que L’Ecole Libératrice publie in
extenso et dont on citera ici les passages les plus édifiants :
« Je tiens d’abord à vous remercier, Monsieur le Directeur, de votre démarche et de
votre évidente intention de prévenir ou résoudre ces difficultés par des voies pacifiques.
Soyez assuré qu’il me serait très agréable aussi de vous éviter, en intervenant, les
désagréments qui peuvent résulter pour vous et vos services, de ces situations litigieuses.
Mais cette affaire est plus complexe qu’il ne paraît d’abord. Car je n’ignore point –
et sans doute avez-vous deviné vous-même – à quels sentiments obéissent les catholiques de Vendée, qui entrent ainsi en conflit avec vos services…
Ces contribuables vendéens, partisans ou usagers de l’école libre, qui omettent
présentement de vous verser certaines taxes savent fort bien que leurs autres impôts
alimentent chaque année par dizaines et centaines de millions le budget de
l’Education nationale ; ils savent également pour l’avoir lu sur les murs de leurs
villes et villages, que leurs 450 écoles libres économisent à l’Etat plus de 100 millions
par an, et qu’ils constatent avec une douloureuse indignation que l’Etat refuse de
rien faire pour leurs écoles libres.
Par la voie d’un référendum qui recueillit plus de 148 000 signatures, par des
manifestations multipliées qui groupèrent jusqu’à 50 000 personnes à la fois, ils ont
fait connaître assez clairement aux pouvoirs publics leur légitime aspiration à la
liberté et à la justice scolaires. On ne les a pas écoutés, on n’a pas daigné leur répondre.
Il leur faut donc, cette année encore suppléer à l’injustice et à la carence de l’Etat ;
il leur faut, pour entretenir leurs écoles libres et leurs maîtres, s’imposer et ajouter aux
contributions directes et indirectes une contribution de surcroît de près de 80 millions.
Est-il surprenant, dans ces conditions, que les organisateurs de ces kermesses mettent
peu d’empressement à verser les redevances exigées par vos services ? N’est-il pas,
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au contraire, aisé de comprendre quels sentiments les animent et les inspirent ?
Opprimés par des injustices qu’ils ressentent douloureusement, aux prises avec des
exigences qui sont peut-être légales, mais que leur conscience, leur sens aigu de
l’équité et leur simple bon sens estiment inacceptables, ils sont en proie à un mécontentement profond et à une indignation difficile à contenir..
A la requête que vous m’avez adressée, à savoir « d’examiner s’il me serait possible
d’intervenir pour provoquer les régularisations utiles », je suis dans l’obligation et
au regret de vous répondre, Monsieur le Directeur : « Il ne m’est pas possible d’intervenir, car les catholiques de Vendée, qui ont mis leur confiance dans leur évêque
ne comprendraient pas, n’admettraient pas que, dans ce cas précis et dans les circonstances présentes, j’ajoute à la pression des exigences légales le poids de mon autorité ».
Plusieurs mois après, la question n’était pas réglée, puisque Henri Aigueperse
lui consacrait un éditorial dans le n°13 du 20 avril 1947 de L’Ecole Libératrice :
« Monsieur le Ministre des Finances a eu connaissance depuis plusieurs mois de
« l’affaire des Kermesses » puisqu’il a été alerté à la fois par son administration,
par un de ses collègues du gouvernement (11) et par notre syndicat national.
Pourquoi aucune instruction n’a-t-elle été donnée à l’administration départementale
des contributions indirectes de la Vendée pour que soit exigé immédiatement le paiement
de toutes les taxes dues ? »
La menace, au contraire, se faisait plus lourde puisque le même éditorial relevait
que le 2 avril, 22 conseillers généraux de Vendée avait remis un vœu au Préfet
affirmant :
« que ces populations, accablées désormais sous le poids de charges scolaires insupportables, sont tentées de se faire justice elles-mêmes – comme en témoigne leur attitude à l’égard du fisc dans l’affaire des kermesses – et risquent d’être poussées à des
déterminations plus graves encore .. ». La grève de l’impôt se profile en effet.
L’Ecole Libératrice n°17 du 15 juin 1947, dresse un bilan sévère :
« Nous avons mené une action énergique auprès du ministère des Finances, en
accord avec nos amis du Syndicat des contributions indirectes. Le Ministre de
l’Education Nationale lui-même est intervenu auprès de son collègue des finances.
Nous avons associé à notre protestation la Ligue de l’Enseignement et la Fédération
Nationale des Conseils de Parents d’Elèves…
… Nous n’avons négligé aucun moyen d’action, mais nous nous sommes heurtés au
mutisme du Ministre des Finances qui fait sans doute passer les amitiés politiques
avant l’intérêt de l’école et du pays. Nous dénonçons cette carence ».
Des actions en justice débouchent sur des acquittements assortis de considérants
élogieux pour l’enseignement privé !
(11)

Le Ministre de l’Education nationale, E. Naegelen.
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En octobre 1947, près d’un an après, la situation n’a pas évolué si l’on se
reporte à la déclaration de Clément Durand devant le cartel d’Action Laïque
(L’Ecole Libératrice n°2 du 9 octobre 1947) :
« Il faut absolument que le scandale des acquittements cesse. Il y a une loi qui n’est
pas nouvelle et qui n’a provoqué aucune protestation à l’origine… ».
Enfin, L’Ecole Libératrice n°8 du 20 novembre 1947, note page 87, une évolution
favorable puisque la plupart des tribunaux condamnent « les délinquants à des
peines fermes et que les attendus des jugements sont sans équivoque », notamment :
« que l’attitude des délinquants revêt le caractère d’une protestation contre une
législation datant de 1920…
« qu’il n’appartient pas aux tribunaux tenus par la loi qu’il ont le devoir d’appliquer,
d’apprécier et de retenir le bien-fondé d’arguments de la compétence exclusive du
Parlement ».
3 • Dans le même temps l’affaire de la nationalisation des Houillères
Le Parlement adopte le 8 juin 1947 la loi de nationalisation des Houillères.
Chacun comprend que la nationalisation inclut leurs écoles privées… Sauf des
personnalités du MRP et l’Eglise catholique.
Dans le même rapport signalé plus haut (L’Ecole Libératrice n°2 du 9 octobre 1947)
Clément Durand, secrétaire de la commission laïque relève :
« En septembre, les membres des APEL, encouragés implicitement par l’attitude du
vice-président du Conseil, Teitgen (on y reviendra plus loin) occupent les locaux… ».
Vendredi 3 octobre, M. Béranger, député MRP de Nièvre est reçu par le Président
du Conseil à qui il développe la thèse des APEL :
« Seuls sont nationalisés jusqu’à nouvel ordre les moyens de production des Houillères…
On garantit aux mineurs la sauvegarde des droits acquis, droits scolaires compris ».
L’Ecole Libératrice n°8 du 20 novembre 1947 (p. 87) note :
« L’occupation des écoles nationalisées des Houillères n’est toujours pas terminée ;
les jugements d’expulsion sont reportés de semaine en semaine ».
Il faudra attendre près d’un an pour que le Parlement, le 8 juin 1948 confirme
la laïcisation des écoles des Houillères (L’Ecole Libératrice n°32 du 3 juin 1948).
Le conflit est-il clos pour autant ?
Le journal « La Croix » du Gard publie le 10 octobre 1948 cette déclaration de
l’APEL de Rochesadoule :
« Il faut qu’on sache bien que l’APEL local (sic) les six institutrices libres, les parents
des élèves et les cent vingt enfants des écoles ne prennent pas en considération et ne
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prendront jamais en considération les lois, décrets, circulaires, ordres, menaces,
injonctions quelconques de provenance connue ou inconnue et de qui que ce soit, si
haut placé soit-il qui seraient à l’encontre de l’existence de nos écoles ». (L’Ecole
Libératrice du 11 novembre 1948).
Dans un mémorandum remis au ministère de l’Education nationale le 3 février
1950 le « Comité exécutif de défense laïque » relevait :
«… Les laïques étaient en droit d’espérer que, dans l’affaire des écoles des Houillères
force resterait à la loi …
Or, à Fuveau (Bouches du Rhône)… c’est en vain que l’administration académique
a tout mis en œuvre pour que l’école publique fut ouverte le 1er janvier 1950 ; c’est
en vain que la Cour d’Appel d’Aix a estimé que « c’était sans titre et sans droit que
l’école libre se maintenait dans les locaux litigieux » et demandé que ceux-ci soient
rendus à la commune pour être utilisés conformément à la loi ». Une lettre de M. le
Maire de Fuveau en date du 28 janvier nous fait savoir que l’ancienne école des
Houillères est toujours occupée par l’enseignement libre.
Cette situation est identique au Gua (Aveyron) et dans plusieurs localités des Cévennes ».
Mais ce n’est pas fini !
L’Ecole Libératrice n°6 du 2 novembre 1950 consacre son éditorial à « une histoire
effarante : l’affaire de Fuveau » qui « illustre de façon typique, la politique suivie par
les divers gouvernements en matière de laïcité ».
Plus de deux ans après, tous les artifices sont utilisés, y compris par le Préfet
des Bouches du Rhône pour retarder l’application de la loi du 8 juin 1948 qui
étendait aux écoles des Houillières nationalisées du Centre et du Sud-est la législation adoptée en 1945 pour celles des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais.
L’Ecole Libératrice n°31 du 24 mai 1951 revient sur cette affaire en « déplorant
que la dite loi ne soit pas appliquée encore dans quelques localités minières » et relève
les subterfuges du lobby clérical et les « errements de la majorité de l’Assemblée
Nationale ».
L’article note qu’enfin, le 27 avril 1951, l’Assemblée Nationale a adopté une
résolution, déposée quelques mois auparavant par Deixonne, qui « invite le gouvernement à appliquer immédiatement la loi n°48.950 du 8 juin 1948 aux dernières
écoles des Houillères ».
Trois ans après et… quelques semaines avant la fin de la législature !!!
4 • La relance de l’agitation pour des subventions aux écoles privées
L’affaire des kermesses est à peine terminée – en droit mais pas dans les faits –
que surgit une nouvelle offensive.
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Elle est déclenchée sur deux terrains : celui des APEL et celui des collectivités
locales – conseils municipaux et conseils généraux – des départements de
l’ouest. On a noté en avril 1947 la démarche de 22 conseillers généraux de
Vendée et leur chantage à la grève de l’impôt.
a • L’Ecole Libératrice n°2 du 9 octobre 1947, p. 15, toujours par le bilan dressé
devant le Conseil d’Action Laïque, en souligne le prolongement et la cohérence :
« l’audace de nos adversaires encouragée par une partie des pouvoirs publics et par
le pape lui-même qui, au mois d’août par le canal de Mgr Roncalli adressait un
chèque de 250 000 francs à Mgr. Cazaux, ne cesse de s’accroître. Après la grève des
taxes, nous risquons de connaître la grève de l’impôt.
Dans des départements de plus en plus nombreux, les responsables des comités familiaux scolaires engagent leurs adhérents à adresser au directeur des contributions
directes de leur département la lettre suivante.
« Monsieur le Directeur des Contributions directes,
En conformité de l’instruction ministérielle du 26 prairial, an VIII, et du décret du
17 juin 1938…
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance un dégrèvement de 10 pour cent
sur le montant des impôts dont je suis redevable. Je suis en effet dans l’impossibilité d’acquitter le total de mes impôts parce que, père de famille, je confie mon
enfant, comme j’en ai le droit, à l’enseignement privé, ce qui m’occasionne une
charge très lourde et me gêne… ».
b • Dans le même temps, des conseils municipaux organisent un mouvement
qui va de la démission à l’inscription d’office de subventions aux écoles
privées de leur commune.
L’Ecole Libératrice n°8 du 20 novembre 1947, p. 87, rapporte le projet de délibération qui circule dans plusieurs départements et qui « laisse craindre une extension
rapide du mouvement » (qui va se vérifier quelques mois plus tard) :
« Le Conseil Municipal de…. Considérant :
1 • que dans l’état actuel de la législation, les Français ont le droit de choisir librement l’établissement scolaire auquel ils veulent confier l’éducation de leurs
enfants,
2 • que cette liberté effective du choix de l’école exige que tous les contribuables qui
alimentent les recettes du budget municipal émargent pareillement à ce budget,
3 • que les démarches faites déjà en ce sens auprès de la préfecture sont restées sans
résultat ;
décide d’inscrire au budget des dépenses la somme de … à titre de participation aux
frais d’entretien des écoles libres de la commune.
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Attire l’attention de M. Le Préfet sur le fait que le Conseil municipal de … interprète
et exécute ainsi la volonté des populations qu’il représente.
Fait toutes réserves sur les graves conséquences que ne manquerait pas d’entraîner
la non application du crédit ainsi voté »
Dans le bilan préparatoire au congrès du SNI de mars 1948, L’Ecole Libératrice
n°20 du 26 février 1948 note :
« Depuis quelques semaines, obéissant à des consignes précises, de nombreux
conseils municipaux votent des subventions directes aux écoles privées ; d’autres,
suivis par plusieurs conseils généraux accordent des sommes importantes aux indigents
des écoles publiques et privées, aux cantines privées, aux cours secondaires, aux établissements professionnels publics et privés ».
Les consignes ? L’Ecole Libératrice n°14 du 15 janvier 1948 donne connaissance
du dispositif organisé par le « Comité d’Action pour la liberté scolaire » dans
treize départements de l’ouest, au travers de deux documents que voici :
«1 • Consignes adressées par le Comité d’Action pour la liberté scolaire aux responsables de ses sections communales des treize départements de l’ouest :
PARTICIPATION DES MUNICIPALITES au soutien de l’école libre.
Le Comité d’Action pour la liberté scolaire, représentant treize départements et un
groupe de maires de la région de l’Ouest, s’est réuni à … le … en vue d’examiner
de nouvelles dispositions à prendre pour accroître la pression exercée sur le gouvernement, en vue d’obtenir le concours financier de l’Etat à l’enseignement libre.
L’assemblée a décidé ce qui suit :
•

Lors de l’établissement du budget primitif de 1948, la municipalité prendra une
délibération spécifiant qu’au titre de dépenses une somme supplémentaire égale
de 10% des dépenses de la commune sera inscrite sous la rubrique : Participation
aux frais d’entretien des écoles libres ». Ce chiffre de 10% peut, dans certains cas,
être majoré ou diminué suivant les ressources de la commune mais le principe des
10% doit être respecté par l’ensemble des municipalités ;

•

Le budget de 1948 sera donc établi sur ces bases et adressé ensuite à la préfecture ;

•

Nous vous ferons connaître ultérieurement et en temps voulu, de telle façon qui
sera jugée la meilleure, la suite que devra comporter cette première partie du programme de résistance (de toute façon si vous êtes convoqué à une réunion, vous ou
votre représentant, devrez venir muni de tous les pouvoirs pour accepter les consignes qui seront adoptées par l’assemblée) ;

•

Ci-joint, en annexe, le modèle de délibération pour cette action. Cette délibération
devra être jointe au budget primitif, lors de son envoi à la préfecture ou à la souspréfecture ».
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« 2 • Participation du budget communal à l’entretien des écoles privées de la commune de X : MODELE DE DELIBERATION
La circulaire reprend ici le modèle publié en novembre 1947 (voir plus haut)
qui se trouve ainsi inclus dans une action plus structurée.
« 3 • Consignes pour la grève administrative
En application des instructions du Comité d’Action pour la liberté scolaire et des
décisions arrêtées le… à … par le bureau départemental et les délégués cantonaux,
chacun de ces derniers doit immédiatement prendre contact avec les municipalités
de son ressort favorables à nos revendications.
Il pourra se faire accompagner dans ses visites de toutes personnalités bien introduites
auprès des maires. Chaque délégué demandera à ceux-ci l’inscription au budget de
la commune, pour 1948, d’un crédit destiné à aider au fonctionnement et à l’entretien
des écoles libres de la commune.
Ce Crédit devra être assez élevé pour ne pas présenter un simple caractère symbolique ;
mais il ne devra pas être davantage trop important pour éviter d’alourdir sensiblement
les charges de la commune.
Nous n’avons aucun intérêt à grever, fut-ce fictivement, les contributions de la commune,
nos adversaires ne manqueraient pas d’en tirer parti. Il importe de bien préciser
aux intéressés que cette manœuvre est effectuée dans les treize départements de
l’ouest. Elle constitue une manifestation qui, avec d’autres mesures, est susceptible
de nous conduire à l’établissement d’un régime scolaire équitable.
D’autre part, il conviendrait de demander à cette occasion aux municipalités, si, en
cas de refus préfectoral, elles seraient disposées à effectuer une grève administrative
partielle.
Cette grève ne devra pas gêner la population (état-civil, distribution des tickets),
mais serait limitée à certains rapports avec la préfecture. La paralysie qui s’ensuivrait
serait très gênante pour l’Etat. En aucun cas, les municipalités ne devront démissionner. En tout cas, même si les municipalités étaient soit opposées, soit hésitantes,
en ce qui concerne la grève, il importe d’insister auprès d’elles pour obtenir l’inscription budgétaire ».
On a un premier écho de cette campagne au travers de la motion laïque du congrès
du SNI, réuni à Paris le 22 mars 1948 (L’Ecole Libératrice n°23 du 31 mars 48,
p. 267) :
« au terme d’une campagne d’agitation systématique commencée dès la Libération,
menée par les APEL, dirigée et synchronisée par la hiérarchie catholique, encouragée
par un parti confessionnel et certains membres du gouvernement, ces organisations
(confessionnelles) obtiennent, pour la première fois dans l’histoire de la République des
subventions départementales et communales massives en faveur de l’enseignement privé.
Le congrès déclare que le vote de ces subventions constitue une violation flagrante
du principe même de la laïcité, aboutit à supprimer la distinction fondamentale établie
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par la loi organique du 20 octobre 1886 entre l’enseignement public et l’enseignement
privé et constitue un premier pas vers un enseignement interconfessionnel subventionné par l’Etat ».
L’Ecole Libératrice n°18 du 3 février 1949 dresse, un an après, un bilan plus
complet, sous le titre « le gouvernement au pied du mur ».
« La session de janvier des conseils généraux a permis aux cléricaux de poser à nouveau
devant l’opinion publique le problème des subventions à l’enseignement confessionnel.
Sous leur pression, quelques assemblées départementales viennent de voter des crédits
importants à l’école privée ».
Suit une liste significative de conseils généraux et municipaux avec le montant
de la subvention votée.
Clément Durand observe que « le montant des subventions votées l’an dernier sera
largement dépassé ».
La liste s’allongera de nouvelles aides (L’Ecole Libératrice du 20 octobre 1949)
alors que le décret Poinso-Chapuis aura ouvert un nouveau « filon » aux subventions.
5 • Le décret Poinso-Chapuis du 22 mai 1948
La publication inopinée de ce décret par le ministère de la Santé, qui ouvre une
nouvelle voie au financement d’écoles privées montre bien la situation paradoxale et ambiguë des instances dirigeantes au gouvernement et au Parlement.
On a vu en effet que celui-ci, en votant deux semaines après la loi du 8 juin
1948 qui nationalise les écoles de Houillères, va dans un sens opposé.
C’est ce que relève L’Ecole Libératrice n°32 du 3 juin 1948 sous le titre « d’un
combat à l’autre ».
« Les évènements vont vite ; le débat sur les écoles des Houillères était à peine clos
qu’un décret pris inopinément par le Président du Conseil, sur rapport du seul ministre
de la Santé, faisait rebondir la question cruciale des subventions à l’enseignement privé ».
Le texte du décret est publié dans ce même numéro 32 de L’Ecole libératrice.
Art. premier : L’Union nationale des associations familiales et les Unions départementales et locales sont chargées de créer et de gérer tous services destinés à aider les
familles éprouvant des difficultés matérielles pour l’instruction de leurs enfants.
Art. 2 : Les ressources que les unions affectent à ce service sont constituées, conformément
aux dispositions de l’article 15, 2°, de l’ordonnance du 3 mars 1945, par les subventions publiques ou privées qui leur sont allouées ainsi que les dons et legs.
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Les unions doivent affecter ces ressources et les répartir entre les familles par l’intermédiaire des services ainsi créés en respectant les affectations dont elles sont grevées.
Art. 3 : Les frais d’administration résultant de la gestion des services prévus par le
présent arrêté seront supportés par les unions qui, conformément aux dispositions de
l’article 15, 3°, de l’ordonnance du 3 mars 1945, peuvent, pour y faire face, recevoir
des organismes publics ou privés des rémunérations ou indemnités.
En cas d’insuffisance des ressources prévues à l’alinéa précédent, elles peuvent en
outre, prélever sur les subventions publiques ou privées qui leur sont allouées en vue
de l’accomplissement de la tâche qui leur est confiée par le présent arrêté un pourcentage dont le taux est fixé par l’Union nationale.
Art. 5 : Le ministre de la santé publique et de la Population est chargé de l’application
du présent décret qui sera publié au « Journal Officiel » de la République française.
Clément Durand en fait l’analyse après avoir observé que le ministre de
l’Education Nationale n’en est pas signataire. Il rappelle que les élèves des écoles
laïques sont déjà aidés, le cas échéant, par les caisses des écoles, créées à cet
effet. Quand aux dons privés, un décret n’est pas nécessaire puisque toute association privée peut le faire.
Clément Durand déduit
« qu’il ne reste alors qu’une explication… Si on a tenu à donner par décret une consécration officielle aux associations familiales... c’est pour leur permettre d’attribuer à
l’enseignement privé tout ou partie des subventions publiques qu’elles recevront ».
Les organisations laïques demanderont l’abrogation du décret (12). En vain. Elles
parviendront pourtant à empêcher la publication de sa circulaire d’application.
La synthèse la plus concise de la « guerre des subventions » me semble exprimée
par l’éditorial d’Henri Aigueperse qui porte ce titre, dans L’Ecole Libératrice du
3 mars 1949, n°22 :
« Un peu partout, les associations dévouées à l’enseignement libre, obéissant à une
consigne nationale, s’adressent aux maires et aux conseillers généraux pour leur demander
d’envisager l’aide qu’ils peuvent apporter soit aux écoles soit aux familles des élèves…
… Les subventions à l’enseignement confessionnel pleuvent ; après les conseils généraux
de la Seine, du Maine et Loire, de la Loire Inférieure, du Morbihan, du Finistère, de
l’Ille et Vilaine, c’est maintenant le tour des conseils municipaux d’obtempérer.
Chaque jour apporte son lot : Paris, Angers, Laval, Quimper, Le Puy, Rouen, Vesoul,
Herblay, le Vésinet, Mayenne, et nous en oublions, viennent au cours des deux
dernières semaines et sous les prétextes les plus divers, de voter des crédits importants
aux écoles libres.

(12)
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Il apparaît ainsi que c’est sur ce terrain des subventions municipales et départementales
que va se livrer dans les mois et les années à venir, la bataille de la laïcité.
Pour mener leur campagne, nos adversaires exploitent actuellement non le décret
Poinso-Chapuis qui, répétons-le, n’est pas appliqué, mais :
•

pour l’enseignement secondaire, l’article 69 de la loi Falloux que la IIIè République
n’a jamais su abroger,

•

pour les cours professionnels, agricoles et ménagers, une lacune de la loi du 30 octobre
1886 qui, définissant l’enseignement public et l’enseignement privé, ne mentionne
que l’enseignement « primaire », sans parler de l’enseignement « professionnel »
qui à cette époque n’existait pas,

•

pour les secours aux familles, un certain nombre d’arrêts du Conseil d’Etat qui font
jurisprudence… ».

6 • Le point culminant de l’agitation cléricale : la grève de l’impôt
C’est l’inévitable Mgr Cazaux, évêque de Luçon qui la lance et la « couvre »
comme l’affaire des kermesses, deux ans auparavant.
L’Ecole Libératrice n°29 du 4 mai 1950 donne le détail du lancement de l’opération.
C’est à St Laurent sur Sèvre, à l’occasion de l’une des quatre manifestations
organisées dans l’ouest, le 23 avril par le « Comité d’Action pour la liberté
scolaire » dans le but d’accentuer sa pression sur les conseils municipaux et
généraux que l’évêque de Luçon fait une déclaration que le journal La Croix
reprend dans son édition du 25 avril 1950.
L’Ecole Libératrice la reproduit intégralement. On en reprend ici deux paragraphes
essentiels.
a • l’entrée en rébellion contre la loi :
« Vos charges sont trop lourdes et l’injustice trop criante. Alors, en face de cette situation,
à regret certes, mais très nettement nous n’hésiterons pas à vous répondre : devenus, et très
largement créanciers de l’Etat, vous pouvez, sans offenser la loi morale (13) différer le paiement
de vos impôts jusqu’à ce que votre débiteur accepte lui-même de s’acquitter de sa dette ».
b • la couverture de l’Eglise catholique
« J’ajoute en terminant, au nom de tous mes vénérés collègues, les pasteurs de vos
diocèses, de même que vos évêques vous ont accompagnés jusque devant la barre des
tribunaux lors du procès des kermesses, de même dans l’action nouvelle que vous
entreprenez pour la défense de vos libertés et la revendication de vos droits, vous les
trouverez encore et toujours à vos côtés ».
(13)

On retrouve souvent, encore aujourd’hui chez les plus hauts dignitaires de l’Eglise catholique, comme dans d’autres religions ou mouvements spirituels, cette tentation de substituer « leur » morale, dictant leur loi, à la morale laïque, universelle qui inspire la loi commune
votée par les représentants de la Nation. Là, résident une divergence et un principe essentiels qui donnent son plein sens à la laïcité.
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Le « Comité exécutif permanent de défense laïque » (14) s’adresse alors au Président
de la République par une lettre datée du 9 mai 1950, rendue publique et publiée
simultanément par « l’Enseignement Public » de mai et « L’Ecole Libératrice » du
11 mai 1950.
Les signataires rappellent que la situation précaire de l’école laïque (insuffisance
de maîtres et de locaux) n’a jamais conduit les laïques à sortir de la légalité, qu’ils
se sont « toujours strictement tenus sur le terrain de la légalité républicaine (15).
« Ils opposent à cette attitude celles des « adversaires de l’école publique (qui) non
contents de vouloir faire revivre un régime de subventions qui évoque les plus sombres
heures de l’occupation ennemie, sortent audacieusement de la légalité et déclarent
ouvertement la guerre à la constitution ».
La lettre se conclut par un constat :
« Le défi lancé à la Constitution et à la République par Mgr l’évêque de Luçon n’a pas
été, comme il aurait dû l’être, relevé et sanctionné par les pouvoirs publics ».
et par un appel au Président de la République
« pour que des paroles – et des actes – viennent rappeler à tous, et d’abord à Mgr
l’Evêque de Luçon, que la loi en France est la même pour tous ».
L’Enseignement Public, pas plus que L’Ecole Libératrice, ne donne ensuite d’informations sur la manière dont se déroule cette action.
On peut supposer que des tractations auront lieu entre gouvernement et
Episcopat pour « calmer le jeu ». Peut-être des engagements seront-ils pris par
des hommes politiques de droite… et de gauche ? On verra plus loin qu’un
certain nombre d’entre eux admettent la nécessité d’une « négociation ».
C’est par une circulaire du directeur de la comptabilité publique aux trésorierspayeurs généraux qu’on apprend quelques détails sur cette action et sa conclusion.
Ce directeur constate d’abord que :
« … de nombreux contribuables n’ont pas versé dans les délais légaux le second
acompte provisionnel de 1950 mis en recouvrement du 1e janvier au 30 avril et devenu
exigible le 1er juillet. Ces contribuables ont donc subi les majorations appliquées le
23 mai et le 16 juillet ».
Il constate aussi que :
« dans les derniers jours du mois d’août le comité d’action pour la liberté scolaire a
décidé de rapporter les consignes de refus de paiement de l’impôt ».

38

(14)

Le Comité rassemble les secrétaires généraux du SNI, de la FEN, de la FCPE et le Président de la Ligue de l’Enseignement.

(15)

Simultanément, une « commission nationale d’économies », créée par la loi de Finances, entend procéder à des coupes sombres dans
le budget de l’Education nationale. Voir plus loin.
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Il constate enfin :
« qu’une importante fraction de retardataires se sont acquittés du principal de leur
dette »… mais pas les majorations de 10%.
Conclusion : Par « souci d’apaisement » le ministre a décidé qu’il y avait lieu
de ne pas appliquer la majoration de 10% aux contribuables des départements
concernés « qu’ils aient ou non suivi les mots d’ordre des associations (!) sous réserve
qu’ils se soient acquittés de leur impôt pour le 16 octobre 1950 ».
L’Enseignement Public d’octobre publie un texte sous le titre « complaisances
gouvernementales ».

IV

•

LE SOUTIEN INCONDITIONNEL DES PARTIS DE DROITE
A L’EPISCOPAT ET LEURS PROJETS VISANT
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Cette première législature de l’après-guerre (1946-1951) annonce éloquemment
ce que sera la stratégie constante de ceux qui à la fois, entendent imposer le
financement public des établissements privés et déstructurer l’école laïque.
La hiérarchie catholique s’attache surtout au premier objectif. Il est intéressant
d’analyser le comportement des partis de droite, dont l’ambition apparaît
très vite plus large.
A • LA CONNIVENCE
1 • Participation à la campagne de dénigrement de l’école laïque
Les outrances relevées dès novembre 1944 ne sont pas le fait de quelques excités,
comme on le pensera au départ chez les laïques.
L’Ecole Libératrice n°32 du 3 juin 1948 cite quelques extraits du débat très vif
qui déboucha sur la loi du 8 juin 1948 de nationalisation des écoles des
Houillères.
L’interpellation des députés de droite par le socialiste Jean Binot, montre que
la calomnie a la vie dure :
« Quand on dit que vouloir la laïcisation des écoles des Houillères, c’est vouloir
instaurer je ne sais quelle expérience inspirée du totalitarisme hitlérien, c’est à la
fois odieux et injuste.
L’école laïque est, en effet, une expérience typiquement française. C’est l’expérience
d’un pays qui a toujours eu horreur de la dictature, d’un pays qui a connu dans
son histoire les sanglantes guerres de religion, qui a inscrit à son passif la triste
gloire d’avoir vu ses fils se battre férocement au nom d’un Dieu qui les divisait.

39

352p

1

20/09/08

14:33

Page 40

première séquence : 1944 - 1951

L’offensive cléricale

Je voudrais qu’il fût bien entendu, comme cela l’avait été lors de nos débats constitutionnels, que l’école laïque, à aucun moment, ni sous aucun prétexte, ne peut prêter
le flanc à cette critique abominable suivant laquelle elle serait je ne sais quelle édition
a priori ou a posteriori de l’expérience instaurée en Allemagne par Hitler et en Italie
par Mussolini.
L’école laïque n’est pas celle d’une majorité qui opprime ou d’une minorité qui s’impose,
c’est celle de tous..
On a parlé, cet après-midi, de l’école de l’Etat ? Je veux admettre que l’école de
l’Etat est là devant nous. Mais je conteste, formellement que cette école dispense un
enseignement d’Etat : cela n’est pas vrai ».
2 • Support systématique des initiatives de l’Episcopat et des mouvements
confessionnels
La synchronisation est parfaite entre les cibles du lobby clérical et les interventions
du MRP, toujours le premier à « monter en ligne » ce qui, de plus en plus au fil
des mois, convaincra les laïques de l’existence d’un plan bien orchestré.
a • P. H. Teitgen au congrès de Rennes de l’enseignement privé d’Ille et Vilaine.
L’Ecole Libératrice n°2 du 9 octobre 1947 en donne l’essentiel. C’est P. H. Teitgen,
vice-président du conseil qui le préside le 22 juin 1947.
« Les enfants défilent dans les rues de la ville et se rendent au parc du Thabor, où, en
présence de Mr. Teitgen et du Cardinal Roques, archevêque de Rennes, se déroule une
fête gymnique. « Dans nos malheurs présents, déclare le vice-président du conseil, nous
avons besoin de confiance et c’est vous qui nous la donnez. Demain, je l’espère, la
République donnera un statut à l’enseignement d’Etat et à l’enseignement privé ».
b • L’affaire des Houillères
M. Teitgen est mis en cause par l’éditorial d’Henri Aigueperse dans le même n°2
de L’Ecole Libératrice du 9 octobre 47 (16) accusé d’avoir organisé la rébellion des
écoles privées des Houillères à la rentrée de septembre 1947.
Dans le même temps, M. Béranger, député MRP intervient le 3 octobre auprès du
Président du Conseil ; le président du groupe MRP, R. Lecourt, prévient le gouvernement qu’il l’interpellera sur cette question (L’Ecole Libératrice n°2 du 9.10.47)
c • Le décret Poinso-Chapuis : l’art de contourner la loi
Dans son éditorial de L’Ecole Libératrice n°2 du 7 octobre 1948, Henri Aigueperse,
critiquant l’inertie du gouvernement, revient sur le constat que « les dirigeants de
l’enseignement libre bénéficiaient de puissants appuis au sein même du gouvernement ».
(16)
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Henri Aigueperse en donne la preuve en reproduisant une lettre de P. H. Teitgen,
alors vice-président du Conseil, à l’un de ses amis. Elle se passe de commentaire.
Lettre de M. P. H. Teitgen à M. Cochet, Ouest-France, 38, rue du Pré Botté, Rennes.
Paris, le 25 mai 1948
« Mon cher ami,
Je suis évidemment très ennuyé de la tournure qu’a prise l’affaire des écoles des
Houillères. Mais nous nous sommes trouvés à la Chambre dans l’impossibilité d’aller
plus loin. Si Schuman s’était entêté, c’était la rupture de la coalition gouvernementale,
le rejet des socialistes dans les bras des communistes et la reconstruction du Front
Populaire. Or vous savez ce que tout cela signifie…
Certes, les socialistes n’ont pas été intelligents, mais il n’existe pas de vaccin susceptible
de les transformer. Quant au fond, le gouvernement a fait preuve en la matière de beaucoup d’audace. Cette loi relative aux écoles des Houillères ne comprenait en réalité que
quelques écoles dispersées. La vraie question est celle des subventions aux écoles libres en
général. Or, dans ce domaine, nous venons d’agir avec beaucoup de fermeté.
Le Journal Officiel de dimanche dernier, 23 mai, publie à sa page 4932 le décret n°48855 du 22 mai 1948 relatif aux rétributions de l’Union nationale et des Unions départementales ou locales des associations familiales. Ce décret est capital ; il permet, en fait
aux municipalités et aux conseils généraux de subventionner légalement les écoles privées
par l’intermédiaire de cette Union nationale et de ces Unions départementales ou locales.
C’est en fait le règlement de la douloureuse question qui divise actuellement nos départements de l’Ouest. Le texte a passé difficilement en conseil des ministres, nous l’avions
imposé à nos collègues socialistes.
J’ai joué, dans cette affaire, un rôle important et il s’agit maintenant d’attendre la suite.
La presse d’aujourd’hui ne contient pas de protestations, mais son silence durera-t-il ? Il faut
éviter et la rage virulente des laïcistes et le chant de triomphe des partisans de la liberté de
l’enseignement.
Une interpellation sur la question entraînerait la chute du gouvernement. Dans ces conditions,
notre situation est évidemment délicate, elle est celle d’hommes courageux, qui ne peuvent
pas tirer présentement avantages de leur efficacité.
Nous sommes obligés de faire silence et de demander à nos journaux et à nos amis d’être
discrets sur ce décret qui, en fait, constitue un progrès sans précédent.
Toutefois, si tout se passe bien pendant les semaines qui vont venir, nous pourrions au
moment de la campagne électorale, expliquer ce dont il s’agit.
Je vous prie de trouver, ci-joint, deux copies du décret en question et vous serais reconnaissant
d’aller avec Fréville l’expliquer au cardinal. Sans doute comprendra-t-il que nous sommes
fidèles à notre doctrine et que nous nous abstenons de campagne dont le seul résultat serait
de compromettre la cause à défendre.
Bien amicalement ».
(Extrait du journal La Parole républicaine et la Vendée socialiste, du 31 juillet 1948).
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d • enfin, plus loin dans le temps, cette concordance dans le changement de cible.
Sous le titre « nouveau thème de propagande » L’Ecole Libératrice n°20 du 15 février
1951 remarque que les « Amis de l’enseignement libre » déplacent leur exigence
de subventions vers la revendication d’un « minimum vital » pour les enseignants de l’enseignement privé :
« Il n’est pas impossible d’être sociale à une République qui prétend demeurer laïque.
Or cela regarde avant tout le ministre du Travail.
Dans le souci du bien commun et dans un esprit de justice sociale, il doit s’assurer que
toute catégorie de citoyens a le pain quotidien et une vie décente. Il n’est pas impossible
d’assurer le minimum vital aux bons serviteurs de la Nation que sont les maîtres de
l’enseignement privé ».
Tout en s’élevant contre l’attitude de tout employeur qui donne des salaires de
misère à ses salariés. C. Durand observe que le rôle du ministre du Travail est
de le sanctionner et certainement pas de se substituer à lui…
Cela n’empêche nullement le MRP et le PRL – petit parti de la droite extrême –
par le dépôt d’un amendement de l’inévitable Teitgen à la mi-mars, de tenter,
sous couvert de justice sociale, de faire payer par l’Etat un complément de traitement aux maîtres de l’enseignement privé. L’amendement sera rejeté par 303
voix contre 277. (L’Ecole Libératrice n°26 du 12 avril 1951) (17).
3 • Relance du débat relatif à la « liberté de l’enseignement »
A peine la question réglée – définitivement pense-t-on – par le vote, le 29 août
1946 du préambule de la Constitution, elle rebondit quelques semaines après,
à l’occasion des élections législatives du 10 novembre.
L’Ecole Libératrice n°9 du 25 janvier 1947 en relate la manière, en forme de stupéfiant syllogisme, telle que le MRP l’a rendue publique, le 31 octobre 1946, par
le journal « l’Aube » immédiatement repris par « La Croix » (on est à 10 jours
de l’élection des députés) :
« Un reproche parmi tant d’autres est souvent adressé à la nouvelle constitution :
celui de ne pas garantir la liberté de l’enseignement. C’est le contraire qui est vrai ».
Suit une argumentation qu’on résumera ici :
a • cette liberté est garantie par le préambule de la constitution puisque celui-ci
réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen
consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (*).
(17)
(*)
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b • or, une loi du 31 mars 1931 proclame que « la liberté de l’enseignement
est une loi fondamentale de la République » (*) et l’article 81 de la constitution assure à tous les citoyens la jouissance des droits et libertés garantis
par le préambule de la constitution » (*).
Donc « le rapprochement de ces 3 textes est sans équivoque », le principe est inscrit
dans la constitution !...
C’est à se demander, comme Clément Durand, pourquoi cette longue et opiniâtre bataille parlementaire du MRP si ce qu’il demandait était déjà acquis, et quel
sens donner au vote du 29 août qui rejetait l’inscription de cette demande.
La leçon est cependant claire. Quelle que soit l’expression démocratique, quel
que soit le vote du Parlement, le MRP et ses alliés n’en tiennent compte que s’ils
confortent leur idéologie. Dans le cas contraire, ils l’ignorent.
B • LES PROJETS DE LA DROITE
Les partis de droite, MRP en tête, ne se limitent pas à un soutien inconditionnel
à l’enseignement privé. Très vite, ils énoncent un plan d’organisation de l’ensemble
de l’enseignement qui rompt avec les lois républicaines de 1882, 1886 et 1905.
1 • Le projet MRP
Il est développé par M. Francisque GAY, vice-président du Conseil, dans un
discours à Clermont-Ferrand, dans le cadre de la campagne électorale d’octobrenovembre 1946.
L’Ecole Libératrice n°4 du 10 novembre 1946 lui consacre ses commentaires, considérant que :
« la personnalité de l’orateur, le rôle que le Mouvement Républicain Populaire peut être
amené à jouer au cours de la prochaine législature donnent à cette manifestation une
importance qui n’échappe à personne ».
L’Ecole Libératrice cite ce passage de l’allocution de M. F. Gay :
« Pour nous, nous persistons à croire qu’il serait possible et même facile, tout en respectant
la liberté de l’enseignement et même en l’inscrivant dans le préambule de la constitution
de concevoir une école nationale pluraliste dans sa forme, mais dans laquelle ne s’opposeraient plus jeunesse à jeunesse, tradition à tradition, et où les enfants de France
seraient élevés dans le respect de leur patrimoine commun ».
M. P. H. Teitgen est plus explicite. Ce même article de L’Ecole Libératrice publie la
réponse qu’il fit en mai 1946 à un questionnaire du cartel d’action laïque de Gironde.
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« Pour qu’une rénovation de notre enseignement soit vraiment obtenue, la réforme doit
s’étendre à tous les établissements d’enseignement publics et privés et ceci conduit indiscutablement à rechercher un rapprochement entre l’enseignement public et l’enseignement privé et fait désirer de voir l’un et l’autre orientés et contrôlés par l’Etat…
En définitive, il apparaît que trois idées directrices doivent se conjuguer dans un projet
de réorganisation de l’enseignement :
1 • Il est nécessaire que l’Etat inspire et contrôle l’organisation de l’enseignement
public et privé ;
2 • La liberté de l’enseignement doit être intégralement respectée.
3 • Cette liberté ne peut être consacrée en fait que si l’Etat prend à sa charge les frais
de l’enseignement privé comme ceux de l’enseignement public.
Nous pensons qu’un régime « d’intégration » de l’enseignement peut répondre à ces
trois conditions, et nous concevons un système scolaire national, soumis à l’autorité du
ministre de l’Education nationale dans lequel :
•

les écoles publiques subsistent telles quelles,

•

les écoles privées intégrées doivent comprendre un nombre minimum d’élèves et
demander leur intégration. Elles doivent répondre à des obligations précises : gratuité
de l’internat, niveau de l’instruction contrôlé par l’autorité académique, diplômes et
qualité professionnelle des maîtres.

En contrepartie, l’Etat prend à sa charge le traitement des maîtres, leur retraite, comme
dans l’enseignement public..
Ces écoles intégrées doivent s’engager à respecter la neutralité politique et à ne faire
aucune manifestation d’hostilité à l’égard de l’enseignement public.
•

des écoles libres subsistent qui, refusant l’intégration dans l’organisation nationale,
gardent leurs frais à leur charge.

Nous ne pensons pas qu’il y ait solution meilleure, nous voulons dire plus capable
d’assurer à la fois le respect des consciences et l’unité nationale ».
1946 ! Voici énoncé un programme que, patiemment, la droite va réaliser de la loi
Barangé à la loi Guermeur …
Le MRP officialise sa démarche au cours de ses congrès successifs. Henri Aigueperse
relève dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice du 3 mars 1949, la déclaration du dernier
comité national du MRP, selon lequel « le décret Poinso-Chapuis ne devait être que le
prélude à une réforme générale de l’enseignement ».
L’Enseignement Public de juin 1950 publie la motion du 4è congrès national du
MRP, selon laquelle « le libre choix des modes d’éducation doit être assuré aux familles »
et « qu’en aucun cas ce libre choix ne doit être un privilège de la fortune ».
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Estimant que « les écoles privées assurent un service social et que tout service social a droit
à l’appui de l’Etat », la motion :
« donne mandat aux organismes directeurs du mouvement de tout mettre en œuvre
pour aboutir à un règlement pratique et équitable de la question scolaire en présentant
un nouveau statut d’ensemble de l’enseignement ».
Equité, service social, la mécanique est lancée.
2 • Le RPF n’entend pas être en reste, même s’il a démarré plus tard
Alors que le MRP réclame un subventionnement direct de l’enseignement privé,
le RPF, à son congrès de Lille, au début de l’année 1949 adopte une position
différente dans la forme, qu’on retrouvera pour l’essentiel dans les modalités
premières de la loi Barangé :
« L’Etat aide les familles dans l’accomplissement de leur mission éducative. Cette aide
prend la forme d’une allocation-éducation attribuée à la famille sous forme de bons qui
lui seraient remis et dont l’emploi serait contrôlé par les comités familiaux d’éducation
érigés en établissements publics ».
« Les établissements d’enseignement libre ne doivent pas être confondus avec des entreprises commerciales et par conséquent frappés des mêmes impôts ou soumis à des charges discriminatoires ; ils bénéficieront de l’allocation-éducation et pourront, le cas
échéant, être aidés par l’Etat, le département, ou la commune » (L’Ecole Libératrice
n°15 du 13 janvier 1949).
C • ETRANGLER L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Mais il y a un troisième volet à la stratégie de la droite au pouvoir, singulièrement
du MRP qui exerce la plupart du temps la présidence du conseil. Il consiste à freiner
simultanément le fonctionnement de l’école laïque en restreignant ses moyens.
1 • les constructions scolaires
L’inégalité dans le traitement des difficultés apparaît dès 1945 avec les constructions scolaires. A chaque réunion du conseil national du SNI, l’Ecole Libératrice
relève l’impossibilité, faute de crédits, de reconstruire les locaux scolaires détruits
par la guerre dans les départements de l’ouest, alors que les établissements privés
se lancent dans des programmes de construction grâce, probablement, aux fonds
encaissés sous le régime de Pétain.
La carence gouvernementale en la matière éclaire singulièrement la manœuvre
cléricale qui vise à asphyxier l’école laïque et, complémentairement, à présenter
l’enseignement privé comme un recours en complément indispensable.
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Pendant toute la législature, le SNI, la FEN, les Etats Généraux de la France laïque,
le cartel et le comité permanent de défense laïque tirent le signal d’alarme.
L’éditorial de L’Ecole Libératrice du 3 février 1949 (n°18) fait une analyse sans
concession de la situation :
« Dans quelques années, dans quelques mois même, des milliers d’enfants risqueront
de se voir refuser l’entrée à l’école publique, faute de locaux suffisants ».
Les causes ? Problème budgétaire, la nécessité d’une priorité pour ces constructions
n’est jamais apparue, y compris dans le plan Monnet d’équipement national.
Henri Aigueperse dresse même un tableau des crédits budgétaires en diminution.
D’autre part, les statistiques de l’INSEE donnent une prévision fiable de l’augmentation des naissances et de sa répercussion sur le nombre d’enfants à scolariser
jusqu’en 1959 (+25% pour les écoles maternelles et primaires).
Le Ministre lui-même, Yvon Delbos, reconnaît le 20 juillet 1948 devant le congrès
de la FCPE :
« Ce jour n’est sans doute pas loin où nos enfants, après s’être entassés dans des locaux
surpeuplés, se verront interdire l’accès de l’école faute de classes ». (L’Ecole Libératrice
n°12 du 16 décembre 1948).
La manœuvre
Le même article de L’Ecole Libératrice « l’enseignement public en péril » développe
sous la plume de C. Durand, l’apparent paradoxe :
« Tout le monde se plaît à reconnaître la gravité du problème et la nécessité d’y apporter une solution à bref délai. La presse de droite elle-même vient de consacrer plusieurs
éditoriaux à la question. La machine scolaire risque de se bloquer en 1952, écrit
M. Baboulène dans l’Aube du 12 octobre 1948… Le Figaro, le 19 novembre, rappelle
qu’à la cadence où l’on construit le renouvellement complet des écoles primaires de la
métropole exigerait plus de 1600 ans ».
Clément Durand feint de s’étonner de ce « phénomène bizarre, presque unique,
puisqu’il rallie l’unanimité ». C’est pour relever la solution préconisée par la
droite, au travers d’un article du même journaliste Jean Baboulène dans l’Aube :
« L’école ne peut se passer de l’Etat, mais l’Etat ne peut se passer de la liberté. Je veux
dire qu’il s’agit là d’un chantier d’où ne doit être exclu aucun concours et où doivent
être rigoureusement respectées les conditions qui les rendent possibles. Mais quels
concours ?... Celui d’abord de l’enseignement privé… ». Et M. Baboulène rappelle que
l’Etat devrait accorder à cet enseignement un statut qui « devrait normaliser les règles
d’une gestion autonome des maisons privées, quant au choix des maîtres et à l’organisation de l’enseignement, fixer un contrôle administratif et pédagogique de l’université,
garantir en contrepartie aux maîtres et aux élèves la parité avec ceux du secteur public.
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L’existence d’un secteur intégralement libre, avec complet désintéressement de l’Etat, ne
devrait d’ailleurs pas être mise en cause ».
Mais la manœuvre cléricale a une double détente. Il lui est aisé d’affirmer l’utilité
de l’enseignement privé devant la carence de l’Etat, donc de faire vivre l’enseignement privé.
Ainsi, toujours dans « L’Aube » du 28 septembre 1948 :
« Supposons que demain matin, incapables de poursuivre leur tâche, les écoles libres,
d’un bout à l’autre du pays, ferment leurs portes, le Ministre de l’Education Nationale
se trouverait devant des difficultés insurmontables ; il lui serait absolument impossible
de recevoir dans ses locaux déjà trop exigus, et avec un personnel déjà trop restreint, la
clientèle de l’enseignement privé » (L’Ecole Libératrice n°2 du 30 septembre 1948).
En avril 1950, le Sénateur de Vendée de Maupéou reprend le chantage dans une
question orale :
« Si l’enseignement privé venait à disparaître, la carence de bâtiments et de personnel
dont souffre déjà cruellement l’enseignement public interdirait à l’Etat de prendre en
charge les élèves de l’enseignement privé » (L’Ecole Libératrice n°29 du 4 mai 1950).
L’argumentation sera constamment reprise au cours des années suivantes : l’enseignement privé est un complément indispensable ; il doit être doté d’un statut
de service public.
Revenons à l’article de C. Durand (L’Ecole Libératrice n°12 du 16 décembre 1948)
pour cette observation lucide :
« Si ce texte (de M. Baboulène) ne fait que reprendre une fois de plus, la thèse maintes
fois exprimée par le MRP sur l’organisation d’un statut pluraliste de l’enseignement,
il a toutefois le mérite d’être dénué d’ambiguïté… C’est la vieille question de la répartition
proportionnelle scolaire qui se pose sous un angle nouveau. L’échéance est fixée ; dans
trois ans, si rien n’est fait, nos adversaires seront prêts à recueillir notre succession ».
L’Ecole Libératrice consacre un article de Clément Durand aux constructions
scolaires (L’Ecole Libératrice n°34 du 2 juin 1949), où il donne une estimation
globale de leur coût et suggère, citant Pierre Mendès-France, « de diminuer certaines
dépenses inutiles, notamment des dépenses militaires ».
Et tirons de ce même article, la conclusion toujours prémonitoire :
« La situation est claire, on attend l’asphyxie de l’école laïque pour modifier notre statut scolaire. Ce qu’on n’a pu obtenir avec les grèves administratives, on l’aura enfin
avec les constructions scolaires. L’Etat se montrant incapable d’assurer l’obligation de
l’enseignement de 6 à 14 ans, se verra acculé à accepter, voire à rechercher le concours
de l’enseignement privé qui prendra alors le caractère d’un service public et auquel il
sera alors bien difficile de refuser des subventions.
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C’est par cet aspect que le problème des constructions scolaires se relie à toute la campagne
d’action laïque que nous avons entreprise depuis deux ans ».
2 • Commission nationale d’économies et commission Paul Boncour
La réponse des dirigeants de l’Etat ne tardera pas, au travers de la création de deux
commissions, l’une au printemps de 1950, la commission nationale d’économies
instituée par l’art. 31 de la loi de finances pour l’exercice ; la seconde à la rentrée
de 1950, la commission scolaire connue sous le nom de son président Paul
Boncour.
On aura noté que ces initiatives concordent avec le summum de l’offensive cléricale,
dont la grève de l’impôt, ce qui fait écrire aux catholiques de l’ouest (n° spécial de
L’Echo de la Liberté de l’Ouest) : « c’est la lutte finale, unissons-nous et luttons durement ».
a • Dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°27 du 20 avril 1950, Henri Aigueperse
décrit les « invraisemblables réductions de crédits sur le budget de l’Education
Nationale ».
En relatant l’essentiel ici, on remarquera combien l’imagination des commissaires
de l’époque aura de fréquents émules par la suite :
« Plus besoin d’organismes techniques, ni d’administration, ni même de ministre ; c’est
la commission nationale des économies qui proclame l’inutilité des classes nouvelles et
en propose la suppression (18).
Comme elle supprime les conseillers pédagogiques et les stages pédagogiques, c’est la
même commission qui prétend décider du rattachement de l’hygiène scolaire à la Santé,
limiter la compétence du ministère de l’Education nationale en matière de sports…
et lui retirer ses prérogatives en matière de formation professionnelle, puisqu’elle
supprime purement et simplement les Ecoles Normales nationales d’apprentissage.
C’est elle encore qui… estime nécessaire une redistribution des postes géographiques d’instituteurs de façon à supprimer tout ou partie des 7 000 emplois correspondant à des postes
qui ne sauraient être maintenus du point de vue d’une saine gestion des deniers publics.
Elle déclare en outre que la création des 400 postes d’écoles maternelles prévus au budget
de 1950 constitue un luxe inconcevable dans la période actuelle.
Enfin, la présence d’instituteurs dans certains services administratifs ainsi que dans les
organismes chargés des œuvres post et périscolaires et d’éducation populaire ne saurait
être tolérée plus longtemps puisqu’elle entraîne… un détournement budgétaire ».
Les réactions vives du cartel d’action laïque, des groupes parlementaires socialiste
et communiste, du ministre de l’éducation nationale lui-même, empêcheront la
diminution préconisée du budget de ce ministère. Mais l’idée fera son chemin,
plus tard reprise par des ministres de l’Education nationale eux-mêmes, Fouchet,
Haby, Beullac, Monory…
(18)

48

Il s’agit de la première tentative de démocratisation de l’enseignement au niveau des 6è nouvelles proposées avant guerre par Jean Zay.

352p

20/09/08

14:33

Page 49

première séquence : 1944 - 1951

l’offensive cléricale

1

b • La commission Paul Boncour
Il serait naïf d’imputer au hasard la création presque simultanée par le gouvernement de cette commission chargée, par l’arrêté qui la crée le 28 septembre 1950,
de l’étude de « l’ensemble des problèmes scolaires ».
La lettre que le « comité permanent de la France laïque » adresse au Président du
Conseil le 16 septembre 1950, éclaire sur le contexte de cette commission et ses
intentions :
« Pourquoi la « commission » ? Parce qu’un des évêques qui ont le plus bassement
encensé l’homme de Montoire a menacé les pouvoirs publics d’organiser la grève de
l’impôt si on ne rétablissait pas le régime scolaire institué par Vichy ; si manifeste était
ce chantage que les menaces de grève ont été retirées dès qu’a été annoncée la nomination
de la commission…
… Par ailleurs, nous avons la pénible obligation de vous faire remarquer qu’au
moment même où il est question de trouver des crédits pour subventionner l’enseignement
confessionnel, l’enseignement public, faute de ressources, est menacé dans son existence
: pas d’argent pour les constructions scolaires ; pas d’argent pour le recrutement et la
formation des maîtres ; pas d’argent pour la recherche scientifique ; … on annonce
qu’une commission des économies et un comité interministériel, passant outre à la
volonté du Parlement, ont réduit et prétendent réduire encore des crédits dont l’insuffisance
humilie notre pays… » (L’Enseignement Public n°1 - octobre 1950).
Le communiqué de presse publié le même jour, résume dans sa sécheresse la double attaque à l’encontre de l’enseignement laïque :
« Le comité a étudié les déclarations gouvernementales relatives à la commission scolaire
et d’autre part, les communiqués concernant les réductions de crédits sur le budget de
l’Education nationale.
Le comité permanent a adressé à M. le Président du Conseil une lettre dans laquelle il
proteste avec véhémence contre ces réductions décidées malgré la volonté du Parlement
et qui mettent en péril la vie même de l’Université.
D’autre part, la lettre déclare que les principes laïques dont l’application a donné à la
France près d’un demi-siècle de paix scolaire ne peuvent faire l’objet d’une révision.
En conséquence, les quatre organisations font savoir à M. le Président du Conseil qu’elles
se refusent à prendre une part quelconque – directe ou indirecte – aux travaux de la
commission ».
La commission ayant exprimé le vœu que le SNI revienne sur sa position, L’Ecole
Libératrice n°7 du 9 novembre 1950 publie la réponse qu’Henri Aigueperse adresse
à M. Paul Boncour au nom du Syndicat. Sa critique est une condamnation ferme
de ce qu’il considère comme une manœuvre politique.
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« … La déclaration que vous avez cru devoir faire dès la séance inaugurale sur la nécessité
d’établir « une grande loi organique, un statut général dans lequel l’enseignement
privé aurait sa place » n’a fait que confirmer et aggraver nos inquiétudes… ».
Les manifestations, agitations, grèves administratives, l’insolent défi de l’évêque
de Luçon ont amené le MRP à se prononcer, lors de son congrès de Nantes en mai
1950, pour un pluralisme subventionné de l’enseignement et à poser comme
condition à sa participation aux gouvernements de MM Queuille et Pleven la
création d’une « commission de réforme du statut scolaire » analogue à celle qui
a été constituée en 1944 (19).
Et Henri Aigueperse d’en déduire :
« … Née d’une politique, la commission a été créée en vue de préparer une politique.
Et l’on peut dire qu’elle a été constituée et restera constituée d’une façon telle qu’elle
recommande au gouvernement la solution même que celui-ci, ou partie de celui-ci,
désirait qu’elle lui propose…
… Si, comme il paraît probable, la majorité de votre commission, parlant au nom d’une
minorité de la Nation, décide un jour de reconnaître à l’enseignement privé le caractère
d’un service social et propose de lui allouer des subventions de l’Etat, elle porte la lourde
responsabilité de lancer le pays dans l’aventure du pluralisme scolaire… ».
« Service social » en 1950, « mission de service public » en 1977 l’enseignement
privé et les partis de droite sauront manier le vocabulaire pour parvenir entièrement
à leurs fins… Mais les laïques devraient garder présente à l’esprit cette phrase
prémonitoire de la lettre du SNI à M. Paul Boncour.
Pour l’heure, le processus est bien en place : donner de l’oxygène à l’enseignement
privé, pendant qu’on asphyxie l’école laïque. Il suffira de saisir la première opportunité.
3 • Reprise simultanée de l’offensive politique de la droite
Avril 1950, tentative de diminuer les moyens ; Septembre 1950, une commission
qui relance l’idée d’une organisation pluraliste de l’enseignement. Le tout ponctué
par la « révolte fiscale de Mgr Cazaux ». C’est le moment que choisissent le MRP
et le RPF pour relancer leurs projets ; le premier prônant un nouveau statut
scolaire basé sur « le libre choix par les familles des modes d’éducation », le second
rappelant sa position en faveur de l’allocation éducation.
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°34 du 8 juin 1950 fait une analyse exhaustive de
la situation. Nous reviendrons plus loin à la situation politique du moment.
Tenons-nous en ici à l’argumentaire de la droite.
(19)

50

La commission A. Philip

352p

20/09/08

14:33

Page 51

première séquence : 1944 - 1951

l’offensive cléricale

1

« Le MRP prétend justifier sa position par le fait que les écoles privées assurent par la
volonté d’un grand nombre de pères et de mères de famille, un service social et que tout service social a droit à l’appui de l’Etat ».
Henri Aigueperse conteste ce droit en avançant deux arguments :
•

un « clan » ne peut prétendre organiser un service social, avec l’aide de l’Etat
au bénéfice de ses seuls adeptes

•

dans la mesure où l’Etat remplit son obligation d’organiser partout l’enseignement public, l’argument du « service social » est sans valeur.

Et il en déduit :
« Le véritable état de fait, ce n’est pas la collaboration qu’apporte un service scolaire
privé à l’éducation nationale, c’est la lutte incessante de ce service privé contre un service
public parfaitement apte à remplir sa mission dans le respect de toutes les croyances ».
En conclusion de ce chapitre, on peut reprendre ce passage du même éditorial :
« Depuis 1944, les intérêts de l’école confessionnelle ont été défendus avec acharnement
tant dans les assemblées parlementaires qu’au sein même du gouvernement par les
chefs du MRP qui ont joué un rôle important dans la vie politique du pays et ont su
exploiter à merveille toutes les occasions qui leur étaient offertes de grignoter l’école
publique au profit de l’école privée catholique.
Leur initiative actuelle de présenter un nouveau statut, initiative lancée dans un climat
préparé par la bruyante campagne de Mgr. Cazaux, se situe bien dans la ligne des
revendications de l’Eglise en matière scolaire. Attendons-nous donc à voir se préciser et
s’intensifier la pression de l’ensemble des éléments confessionnels sur les pouvoirs
publics pour tenter d’arracher une aide de l’Etat à l’enseignement privé ».
Il ne faudra pas attendre plus d’un an, après que les élections législatives auront
donné les coudées franches aux partis de droite.

V

•

FACE A L’AGRESSION, ORGANISATION DE LA DEFENSE
DE L’ECOLE LAIQUE

Deux périodes apparaissent clairement qui caractérisent l’attitude du camp laïque et qu’on peut situer avant et après la rentrée scolaire de 1947. D’abord une
confiance assez grande envers les milieux politiques dont on retient les engagements dans la résistance. Puis la perception d’une offensive cléricale organisée,
encouragée par le soutien politique du MRP et du RPF, et les atermoiements des
gouvernements successifs.
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A • DE LA CONFIANCE A L’INQUIETUDE 1945-1947
1 • La période de confiance
On traite par le mépris les agressions des cléricaux. « Dans certains milieux on mène
grand bruit autour de la liberté de l’enseignement » (L’Ecole Libératrice du 10 mars 1945).
« Lorsque nous constatons certains moyens de pression, voire de chantage… nous pouvons
sourire quelque peu de ces procédés mesquins » (même article).
L’Ecole Libératrice du 15 juin 1945 relève les documents insultants diffusés par le
clergé et les mouvements confessionnels (l’école sans Dieu conduit au nazisme ;
cf. plus haut) avec ce commentaire de Senèze, secrétaire général du SNI :
« Traitons comme il convient cette saleté… S’il n’y a pas d’autres arguments en faveur
de la liberté de l’enseignement, voilà une cause bien compromise ».
L’article préparant le Conseil National du SNI de Pâques 1945 est optimiste
(L’Ecole Libératrice n°11 du 25 mas 1945). La question posée est simple « Est-ce
que la République Française reviendra, oui ou non, à la tradition républicaine et
laïque ? ». Notant le soutien de la « classe ouvrière », le regroupement de toutes
les forces amies, Paul Delanoue, secrétaire de la Commission de défense laïque
conclut son article : « Nous sommes persuadés que notre cause finira par triompher parce
qu’elle est celle de la tolérance, de la tradition républicaine et de l’unité française ».
2 • La conviction du bon droit des laïques
a • Elle transparaît sans agressivité dans les premières prises de position du
comité de vigilance laïque et du SNI.
Le comité organise un meeting le 8 décembre 1944, où les participants soulignent
« l’action anti-laïque du gouvernement de Vichy » et réclament « le retour au statut
de l’école républicaine de 1939 par la suppression immédiate des subventions accordées aux
écoles libres » (L’Ecole Libératrice n°4 du 10 décembre 1944).
Le premier Conseil national du SNI se réunit le 25 décembre 1945 et adopte un
vœu qui reprend la même exigence de manière plus pressante.
« Il proteste énergiquement contre le maintien aux établissements privés des subventions
et crédits alloués par le gouvernement de Vichy et demande leur suppression immédiate.
… Il s’étonne, toute la législation de Vichy étant abrogée, que seule la législation anti
laïque soit conservée ». (L’Ecole Libératrice n°9 du 25 février 1945).
De surcroît, le Conseil national du SNI expose, pour la première fois, sa revendication d’une « nationalisation à brève échéance de l’enseignement dans le cadre
de l’école laïque ». J’y reviendrai plus loin.
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Le Conseil national développe ses propositions à sa deuxième réunion d’aprèsguerre (Pâques 1945) et demande à nouveau
« la suppression immédiate des subventions nationales, départementales et communales
accordées par Vichy aux écoles confessionnelles ou privées ; l’application des lois laïques
en Alsace et en Lorraine » et
« regrette la campagne d’agitation et de pression entreprise à travers le pays par les
adversaires de l’école laïque et mandate le bureau du syndicat national pour faire
connaître sans tarder au gouvernement les propositions du personnel unanime qui
traduisent les sentiments de l’immense majorité des Français ».
3 • Un an après, la confiance s’émousse et le doute s’installe
La période comprise entre mars 1946 (déclaration de l’Episcopat sur la liberté de
l’enseignement), le référendum du 4 mai et les élections du 2 juin 1946 est consacrée
à la polémique alimentée par l’inscription ou non de cette liberté dans le préambule de la constitution.
L’Ecole Libératrice n°14 du 10 avril 1946 et surtout n°17 du 25 mai 1946 traduisent
la perplexité des responsables syndicaux. Certes, on y trouve l’analyse que font
les laïques du concept de « liberté de l’enseignement », en écho au débat parlementaire, et qu’ils reprendront inlassablement et… en pure perte (voir plus haut).
Le ton est plus sévère dans L’Ecole Libératrice n°17 du 25 mai 1946. Le « non » au
référendum est une victoire des mouvements confessionnels. Commentant le
tract du Comité de défense des écoles chrétiennes de Vendée « Aux catholiques
des écoles catholiques » (voir plus haut), Clément Durant écrit :
« C’est en vertu de cette notion restrictive de la liberté de l’enseignement que l’Eglise
s’est toujours élevée contre la conception de l’école laïque dont le tort impardonnable est
de faire connaître l’ancien régime tel qu’il a été, de flétrir l’Inquisition, l’intolérance, et
de préconiser la liberté de conscience. Contre cette école, elle n’a cessé de mener la lutte
par tous les moyens ».
La conclusion de l’article s’adresse directement aux candidats et électeurs des élections
législatives toutes proches :
« Puissent (ces quelques lignes) amener tous les républicains qui croyaient la cause de
la laïcité définitivement gagnée, à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur
devoir, et les inciter à établir, avant qu’il soit trop tard une législation qui assure le
respect et le triomphe de la liberté ».
L’éditorial du même numéro 17 de L’Ecole Libératrice s’adresse, apparemment pour
la première fois de manière aussi directe, aux futurs députés de la future assemblée constituante, les « organisations syndicales (ayant) décidé de poser publiquement, à l’occasion de la campagne électorale, le problème de l’école française » :

53

352p

1

20/09/08

14:33

Page 54

première séquence : 1944 - 1951

L’offensive cléricale

« Leur but est d’abord de faire connaître à l’ensemble de la population la gravité des
dangers qui menacent notre enseignement public et les mesures immédiates à prendre ;
ensuite d’associer cette population à leur action auprès des candidats pour exiger d’eux
certains engagements fermes aussi bien sur le terrain des principes que sur celui des
réalisations pratiques. En fait, nos organisations veulent placer les futurs représentants
du peuple en face de leurs responsabilités ».
Après avoir énuméré les exigences sur le terrain des principes (laïcité de l’enseignement et abrogation de tous les textes contraires) et sur celui des réalisations
pratiques (revalorisation de la fonction enseignante, plan quinquennal de
construction et d’équipement scolaire) (20) , Henri Aigueperse conclut :
« Nous voulons espérer que les hommes qui prendront demain la charge des destinées
du pays comprendront qu’il est temps de s’orienter résolument vers une politique
scolaire hardie ».
Il reprendra la même argumentation à l’occasion des élections de novembre 1946
(L’Ecole Libératrice n°3 du 25.10.46).
4 • Année 1946-1947 : le ton se durcit
La prise de conscience des obstacles naît de la courte victoire des députés laïques
dans l’affrontement provoqué par le préambule de la constitution (un écart de
deux voix qui traduit des défections). Elle s’exacerbe surtout devant la multiplication des offensives cléricales et les atermoiements gouvernementaux.
Dans le numéro 2 du 10 octobre 1946, L’Ecole Libératrice, sous la plume de Clément
Durand, invite les adhérents à « faire le point de la situation, examiner attentivement
les forces en présence et déterminer avec précision les formes que devrait revêtir
une action efficace » :
« Nous entrons - écrit-il - dans la troisième année qui suit la libération et cependant la
législation scolaire de Vichy n’est pas complètement abrogée ; les nourrissons de l’Etat que
sont les pupilles de l’Assistance Publique ne sont pas encore tous revenus à l’école laïque ; des
religieux et des religieuses en habit continuent impunément à enseigner en grand nombre
dans les écoles confessionnelles. Les mouvements de jeunesse catholiques… reçoivent toujours
la plus grosse part des subventions accordées à l’ensemble des mouvements de jeunes.
Ce statut scolaire de 1939 que les trois grands partis s’étaient engagés à respecter lors de
la formation du gouvernement Gouin reste lettre morte… Parfois, on peut se demander
si la notion de laïcité de l’Etat n’est pas devenue peu à peu une notion vide de sens…
… [L’enseignement] qui s’impose particulièrement à l’esprit, c’est que nous n’obtiendrons
vraiment que les réformes scolaires que nous nous montrerons disposés à arracher de
haute lutte… ».
(20)
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Et Clément Durand « convie à l’action les 130 000 membres de notre syndicat
national », mobilisation sur laquelle nous allons revenir.
Un mois plus tard (L’Ecole Libératrice du 10 novembre 1946), analysant le projet
d’école pluraliste du MRP, Clément Durand écrit :
« Ne sommes-nous pas fondés à nous demander si ce système n’a pas été conçu dans le
secret dessein d’embrouiller certaines notions simples, de provoquer un renversement
complet de notre législation scolaire en donnant à l’école libre actuelle tous les moyens
matériels et moraux qui lui permettraient non seulement de concurrencer sa rivale,
mais de devenir à bref délai l’école nationale de demain ».
Exception faite du « à bref délai » c’est bien le cheminement de la question scolaire
depuis cinquante ans.
5 • L’organisation de la défense
Les analyses des militants laïques sont lucides. Mais les initiatives viennent en réponse
aux agressions adverses ; ce qui place la camp laïque en permanente défensive.
L’accent est mis sur la « défense laïque » Quand, dans cette année 1946/1947,
la nature et l’ampleur de l’offensive éclatent (affaire des kermesses, des houillères…) les cléricaux ont, si j’ose dire, deux ans d’avance.
Création d’un mouvement de parents d’élèves.
a • L’idée apparaît en juin 1945 :
« Le Syndicat National des Instituteurs a décidé, dans sa dernière réunion, d’apporter
son appui à la formation d’un vaste groupement de parents d’élèves de l’école laïque
au sein des fédérations départementales rassemblées dans la puissante confédération des
œuvres laïques (Ligue de l’Enseignement) ». (L’Ecole Libératrice du 16.6.45).
Ce sont donc les FOL qui ont la responsabilité de cette création d’un « groupement »
de parents, le syndicat lui apportant son soutien.
Mais nous sommes loin d’une mission guerrière semblable à celle des APEL :
« Il ne s’agit pour nous, en aucune façon, de reprendre les moyens et les méthodes de
nos adversaires… Nous demanderons à tous les amis de l’école, à tous les parents d’élèves
de constituer un groupement qui, dans ce pays, pourra parler haut et ferme, qui
soutiendra l’action des instituteurs par des conférences, des réunions, des séances cinématographiques, des affiches, qui entourera notre école trop souvent sacrifiée d’une
atmosphère bienveillante ». (Même n° du 15.6.45 de L’Ecole Libératrice).
b • Le congrès du SNI, fin 1945, reprend ce thème dans sa motion de défense laïque,
en le structurant davantage :
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« Le congrès déclare vouloir donner, en accord avec toutes les organisations laïques,
un essor nouveau à toutes les œuvres laïques post et périscolaires, en développant les
groupements de parents d’élèves et d’amis de l’école, en coordonnant au maximum
l’action de tous les groupements au sein des cartels départementaux d’action laïque ».
(L’Ecole Libératrice n°9 du 25.1.46).
Les groupements de parents sont inclus dans un ensemble dont l’initiative appartient
non plus seulement aux FOL, mais aux cartels départementaux d’action laïque.
c • Dès lors l’accent est mis conjointement sur le développement des œuvres post
et périscolaires et sur la structuration du mouvement de parents d’élèves.
En octobre 1946, comme on l’a noté, des instructions de l’épiscopat incitent les
établissements privés à faire adhérer en masse les familles aux APEL dont l’activisme est efficace.
Pour contrebalancer l’action de celles-ci, le SNI appelle enfin à une véritable
mobilisation.
« Nous leur demandons (aux adhérents du SNI) d’élargir sans cesse le champ de leur
action, d’organiser des cours post-scolaires, de multiplier partout des œuvres post et
périscolaires, de développer rapidement et méthodiquement, de concert avec la Ligue de
l’Enseignement les comités de vigilance de parents d’élèves des écoles publiques… ».
(L’Ecole Libératrice n°2 du 10.6.46).
Dans le même article, Clément Durand signale qu’un « Conseil National des Comités
de vigilance de parents d’élèves » va être créé les 23 et 24 octobre 1946 à l’occasion
de la réunion du Conseil Général de la Ligue de l’Enseignement.
On peut dire qu’alors naît l’embryon de la future FCPE sous l’égide, après quelques
fluctuations, de la Ligue de l’Enseignement.
Simultanément, c’est un appel pressant que lance Clément Durand dans « L’Enseignement
Public » d’octobre 1946 :
« Parents, unissez-vous »
« Nous n’inscrivons pas d’office les parents de nos élèves, nous respectons trop la liberté
de chacun… Mais nous devons les éclairer sur le danger qui pourrait résulter du fait
que demain dans ce pays où les 4/5 des familles nous font confiance, la seule organisation
représentative de « parents d’élèves » serait une organisation cléricale. L’histoire enseigne
et l’actualité confirme que la législation n’est souvent que l’expression d’un rapport de
forces.
… Si demain chaque localité, chaque département a son comité de vigilance de parents
d’élèves, nous pourrons envisager l’avenir avec confiance ».
Le but est clairement fixé.
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d • Des comités de vigilance aux conseils de parents d’élèves
Quelques mois après, L’Ecole Libératrice dresse un premier bilan :
« Depuis quelques mois, la Fédération Nationale des Conseils de parents d’élèves est
régulièrement constituée. Près de quarante conseils départementaux sont en contact
étroit avec elle et ont placé en quelques semaines seulement plus de 200 000 cartes.
Partout où nous avons une équipe de militants dévoués, convaincus et décidés à une
action positive, notre influence s’accroît rapidement.
C’est là un résultat encourageant mais qui, cependant, est loin de nous satisfaire. Si chacun
de nous le veut, ce n’est pas par milliers, mais par centaines de mille et même par millions
que nous devons compter nos amis. Pour cela, il faut que tous, à quelque région que
nous appartenions, nous prenions conscience des dangers que courent actuellement l’école
laïque et le principe de laïcité ; … nous sachions enfin fondre l’extrême diversité des multiples
groupements que nous avons créés au sein d’un puissant mouvement laïque… ».
(L’Ecole Libératrice n°10 du 10 juillet 1947).
Le bilan n’est pas celui qu’espérait Clément Durand. Son appel est poignant, qui
devine les réticences des instituteurs à créer des conseils de parents d’élèves. On
note aussi l’appel à l’unité des mouvements laïques, qui prépare l’organisation du
CNAL, ultime « formule ».
Le SNI insiste à l’occasion de son congrès de juillet 1947. Dans sa motion de
« défense de l’école laïque », le congrès :
« Invite le bureau et les sections départementales à intensifier leurs efforts en vue d’une
action laïque vigoureuse en s’appuyant sur toutes les organisations qui défendent l’école
publique.
… Insiste auprès de toutes les sections pour que soient créés partout des conseils de
parents d’élèves ». (L’Ecole Libératrice du 20.9.1947, p. 293).
L’Ecole Libératrice fait un nouveau bilan en février 1948 :
« Au début de l’année scolaire, nous avons, par circulaire, rappelé à nos camarades,
puis aux IA et aux IP, la nécessité de grouper autour de l’école une puissante association
de parents d’élèves capable de contrebalancer l’action des cléricaux.
Notre appel a été entendu : nous avions l’an dernier 29 conseils départementaux, nous
en avons maintenant 58. D’autres seront créés ». (L’Ecole Libératrice n°20 du 26.2.48).
Le congrès du SNI de juillet 1949 y revient avec insistance. La motion qu’il adopte
trahit les réticences rencontrées :
« Le congrès du SNI, considérant les perspectives immenses qu’offre la formation de
conseils de parents d’élèves de l’école publique… recommande à tous les instituteurs de
France d’étudier le sujet sans scepticisme, sans partis pris, de participer à la vie des
conseils existants, de créer et de faire vivre le plus grand nombre de nouveaux conseils
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de parents de notre école publique. Le bureau aidera ces instituteurs… ». (L’Ecole
Libératrice du 22.9.49, p.600).
Il faudra encore beaucoup d’années pour que la FCPE soit assez forte pour être
reconnue et pèse sur les orientations de la politique scolaire. Les mouvements
cléricaux auront déjà gagné la partie… Et il faut constater qu’une partie du corps
enseignant persistera longtemps dans sa réticence à collaborer avec les parents.
Le parrainage des écoles de l’ouest.
On a vu que l’effort de l’Episcopat, des mouvements cléricaux, porte d’emblée sur
les départements de l’ouest, où ils escomptent non seulement maintenir leur
situation, mais aussi faire disparaître l’école laïque. Des conseils municipaux participent à cette démarche en rendant souvent précaire la situation des instituteurs
laïques. Pour les soutenir, le SNI organise ce qu’il appellera le parrainage des
écoles publiques déshéritées. L’idée apparaît dans l’éditorial d’Henri Aigueperse de
L’’Ecole Libératrice n°3 du 25.10.46 :
« Nous savons en particulier que sur certains points de notre territoire, des milliers de
camarades luttent à armes inégales contre un adversaire agressif et assistent souvent,
impuissants, à la disparition de leur école au bénéfice de sa rivale. Ces camarades ont
besoin de notre aide ».
D’abord ponctuelle et spontanée d’école à école, qui consiste surtout en envoi de
livres et matériel scolaire à celles des départements de l’ouest particulièrement
démunies, l’action va se structurer dans un comité national.
En témoigne L’Enseignement Public n°30 de juin 1948 qui consacre en première
page un article au :
« Parrainage des écoles publiques déshéritées »
Le comité national de parrainage des écoles publiques déshéritées s’est réuni le 10 juin.
Elargi à la Ligue de l’Enseignement et à la FCPE, il demande aux responsables départementaux de la FEN d’organiser la propagande et de dresser la liste des écoles parrainées,
des écoles à parrainer et des offres de parrainage.
Il demande à chaque département de constituer un comité de parrainage comprenant
un membre de l’administration, les représentants de la FEN, du SNI, de la Ligue de
l’Enseignement, de la FCPE.
Le coordonnateur en est Bailly, secrétaire national du SNI (21).
La motion présentée le mois suivant aux « Etats généraux de la France laïque » fait :
« appel aux organisations ouvrières, aux agriculteurs, à tous les travailleurs pour
organiser, là où l’assaut est le plus violent le parrainage des écoles déshéritées et défendre
(21)
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l’enseignement laïque, rempart de la République » (L’Ecole Libératrice n°2 de
novembre 1948).
L’Ecole Libératrice n°33 du 26 mai 1949, p. 453 dresse un premier bilan.
« Pour venir en aide aux écoles les plus concurrencées, nous avons lancé l’an dernier
l’idée du parrainage des écoles de l’ouest. Actuellement, plus de 600 de ces écoles sont
parrainées. Les lettres émouvantes des instituteurs de l’ouest publiées dans plusieurs
bulletins de sections montrent que cette forme d’action laïque, si elle n’est pas toujours
spectaculaire est par contre d’une grande efficacité ».
Enfin, notons que le congrès de la FEN de novembre 1949,
« donne mandat à la CA et au bureau fédéral […] de poursuivre et d’intensifier l’œuvre
de parrainage des écoles déshéritées ».
Cette action de solidarité se poursuivra encore pendant de nombreuses années ;
elle contribuera sans aucun doute à faire échouer l’opération cléricale de disparition
de l’école laïque dans les départements de Vendée et Bretagne. Mieux, en épaulant
matériellement et moralement les collègues en butte à de nombreuses formes
d’hostilité et d’asphyxie elle participera au développement et au rayonnement de
l’école laïque dans ces départements, comme en témoigne l’augmentation constante
de ses effectifs.
B • MOBILISATION DE TOUTES LES FORCES LAÏQUES – 1947-1951
C’est à la rentrée d’octobre 1947 qu’on sent la volonté des laïques de passer à leur
tour à l’offensive.
Le changement de ton est évident dès l’éditorial d’Henri Aigueperse dans L’Ecole
Libératrice n°2 du 9 octobre 1947, qui mérite d’être reproduit in extenso :
« La guerre scolaire est rallumée par les adversaires de la laïcité. C’est là un fait qui,
dans sa brutalité, ne doit pas trop nous surprendre.
L’épiscopat français n’avait-il pas, dans une déclaration fameuse publiée au lendemain
du vote de l’Assemblée Constituante du 15 mars 1946 sur la liberté de l’enseignement,
affirmé solennellement « qu’il était résolu à sauver la liberté de l’enseignement par tous
les moyens en son pouvoir et à obtenir que cette liberté reçoive un statut qui n’en laisse
pas l’usage illusoire ou réservé aux seules familles favorisées de la richesse » ?
En 1945 et dans les premiers mois de 1946, nous avons assisté à des mouvements
à caractère sporadique en faveur de l’école confessionnelle. Mais, depuis bientôt un an,
ces mouvements se sont généralisés et l’existence du « chef d’orchestre » n’a plus fait
de doute pour personne.
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Ce furent d’abord les grands rassemblements dans l’ouest, à l’occasion du vote des lois
constitutionnelles.
Puis vint l’affaire des kermesses, qui était destinée à avoir dans le pays un retentissement considérable, en raison de l’agitation habilement créée par Mgr Cazaux dans le
département de la Vendée.
Ensuite, la grève partielle de l’impôt, les parents d’élèves fréquentant les écoles libres
ayant reçu l’ordre d’opérer eux-mêmes un dégrèvement de 1/10 du montant de leurs
contributions et, par conséquent, de n’en payer que les 9/10 au percepteur.
Au cours de cette période, les écoles libres furent réparées, agrandies, construites à neuf
en nombre considérable, quelquefois avec l’aide étrangère et trop souvent sous l’œil
bienveillant des autorités locales.
Enfin, l’Eglise décida de jouer le grand jeu. Elle organisa des manifestations spectaculaires comme la récente exposition de l’enseignement catholique à la Porte de Versailles
et elle utilisa à plein le concours de son éminent représentant au gouvernement, M. P.
H. Teitgen.
Celui-ci commença son action publique par un coup d’éclat : en juin dernier, étant viceprésident du Conseil en fonctions, il présidait à Rennes la fête des écoles libres du département d’Ille et Vilaine et promettait à la population un statut de l’enseignement privé.
Quelque temps après, chargé de présenter à ses collègues du gouvernement un projet de
reclassement des fonctionnaires, il déclassait sciemment le personnel enseignant et les
instituteurs en particulier.
A la veille de la rentrée scolaire, il envoyait des télégrammes à ses amis dirigeants de
l’enseignement confessionnel dans le Gard, dans la Nièvre et dans la Loire, pour leur
permettre d’entrer en rébellion contre la décision du gouvernement, dont il est le viceprésident, de transformer en écoles publiques les anciennes écoles privées des houillères
nationalisées.
Les laïques ont estimé que la mesure est comble. Si le gouvernement de la République
ne sait pas se montrer assez ferme pour empêcher de telles incartades de la part d’un de
ses membres, s’il n’a pas conscience de la gravité d’une situation qui lui a été signalée
à maintes reprises, nous en sommes certains, par le ministre de l’Education nationale,
nous nous verrons contraints de dresser nous-mêmes un barrage contre les entreprises
de l’épiscopat.
Nous avons, à cet effet, lancé un appel à tous les groupements républicains et laïques.
Ce soir même, 9 octobre, nous sommes reçus par le président du Conseil, à qui nous
avons l’intention de remettre, après l’avoir commentée, la motion qui a été adoptée,
et d’affirmer notre résolution d’unir nos efforts pour que soit instaurée en France une
politique scolaire hardiment constructive, orientée vers la nationalisation de l’enseignement.
Nous avons l’intention de lui montrer que c’est nous qui sommes les vrais, les seuls
défenseurs de l’unité française, mise en péril par les chefs de la hiérarchie catholique
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qui n’ont pas hésité, pour exercer une pression sur les pouvoirs publics et faire échec aux
décisions répétées du Parlement, à entrer en lutte ouverte contre la loi.
Nos camarades n’ont pas, jusqu’à présent, répondu aux provocations. Ils ont conservé
leur sang-froid, aussi bien dans l’ouest que dans les bassins houillers du Centre et du
Midi. Mais nous ne permettrons pas que les trublions aient le dernier mot.
Vous allez recevoir, en même temps que ce numéro de « l’Ecole Libératrice », un numéro
spécial de « l’Enseignement Public » qui contient essentiellement une affiche à placarder
avant les élections municipales. Chacun de vous devra utiliser cette affiche, soit en
l’apposant lui-même après l’avoir timbrée à huit francs (pour Paris, ajouter une
surtaxe de deux francs), soit en la faisant parvenir à l’afficheur municipal dans les
localités rurales, soit en chargeant dans les centres urbains, un camarade de rassembler
toutes les affiches reçues et de les remettre à une agence d’affichage.
Les secrétaires de sections ont reçu, d’autre part, des indications leur permettant d’organiser des réunions de tous les cartels départementaux d’action laïque. Notre but est de
coordonner l’action de tous les groupements républicains sur le plan de la défense de
l’école et d’amener l’opinion publique à réfléchir à ce problème.
Tout en s’interdisant de participer, en tant que militants syndicalistes, à des polémiques
électorales, nos camarades pourront faire, à l’occasion des élections, un excellent travail
en faveur de l’école et de ses œuvres annexes, sur le plan municipal.
Disons-nous bien qu’actuellement, entre nos adversaires et nous, c’est une question de
force et de volonté… » …
Cet éditorial, véritable appel à la mobilisation, fait suite à une réunion exceptionnelle,
le 3 octobre 1947, du cartel national d’action laïque.
Exceptionnelle car la réunion a été ouverte aux partis de gauche et mouvements
laïques. C’est la deuxième fois ; la première réunion de ce type remonte à octobre
1945 (L’Ecole Libératrice n°2 du 10.10.45).
Exceptionnelle aussi car elle fait l’objet d’un compte-rendu substantiel que publie
le même numéro 2 du 9 octobre 1947 de L’Ecole Libératrice. En mettant l’accent
sur la qualité des représentants des organisations présentes (G. Cogniot pour le
PCF, G. Mollet pour le SFIO, E. Kahn pour la Ligue des Droits de l’Homme etc…)
et en insistant sur « leur appui total au SN des Instituteurs » l’intention de l’article
est évidente : montrer l’unité et la qualité des soutiens. C’est loin d’être négligeable
à un moment où la guerre froide entraîne une profonde division des partis de
gauche. Le titre de l’éditorial d’Henri Aigueperse « Le front laïque est constitué »
en mesure le prix…
A partir de ce moment, L’Ecole Libératrice va relancer chaque semaine la mobilisation laïque.
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a • Sous le titre « Rassemblons les laïques » (L’Ecole Libératrice n°4 du 23 octobre 1947)
Clément Durand, après avoir critiqué les « atermoiements du gouvernement (qui) ne
font qu’encourager nos adversaires dans la rébellion » exhorte les adhérents du SNI :
« Que l’instituteur se pénètre de l’importance du rôle social qu’il doit jouer… ; qu’il
crée partout, suivant ses aptitudes, ses goûts, les concours qu’il trouve ou les contingences
locales : un conseil de parents d’élèves, une amicale laïque, un foyer rural, un patronage, une coopérative scolaire etc… et qu’il fédère ces sociétés diverses dans une association plus large, telle que la FCPE ; bref qu’il se conduise… non pas en fonctionnaire
mais en militant ».
b • Autre angle d’attaque, la critique franche de l’attitude gouvernementale.
« Le drame… c’est que depuis la libération, aucun des gouvernements qui se sont
succédé n’a eu de politique scolaire. Soit parce qu’on estimait la laïcité de l’école suffisamment implantée, soit parce qu’on considérait les problèmes scolaires comme secondaires en regard des problèmes économiques et internationaux que la guerre a posés, on
s’est refusé à dresser un plan d’ensemble et à fixer une attitude nette. Là aussi, il faut
que l’équivoque soit dissipée : il n’est plus possible que le gouvernement laisse supposer
qu’il pourrait être neutre entre l’enseignement public et l’enseignement privé ».
(L’Ecole Libératrice n°8 du 20.11.47).
Même critique le 15 janvier 1948 (L’Ecole Libératrice n°14) :
« Les pouvoirs publics se montrent incapables de faire respecter les textes existants ».
Allusion à l’affaire des kermesses et à celle des houillères.
Le Congrès du SNI, en mars 1948, fait preuve de sévérité dans sa motion laïque :
« Il (le congrès) constate que la mansuétude manifestée par les gouvernements qui se
sont succédé depuis la libération à l’égard des cléricaux n’a fait qu’encourager leur
audace et il est convaincu qu’aujourd’hui seule une politique de fermeté peut éviter des
incidents graves ». (L’Ecole Libératrice n°23 du 31 mars 1948).
Faiblesse ou complicité ? En 1950, presqu’à la fin de la législature, Adrien Lavergne
y répond sèchement :
« Sous la IIIè République, chaque Président du Conseil affirmait dans sa déclaration
ministérielle, son attachement indéfectible à l’école laïque. Depuis la Libération, les
présidents du conseil ont été muets sur ce point. En 1950, l’actuel Président du Conseil
fait sien un principe, celui du pluralisme scolaire qui porterait un coup mortel à l’école
laïque s’il était appliqué » (L’Enseignement Public n°9 - 5è année).
c • Mais c’est à l’unité des laïques que Clément Durand, pour le SNI, s’attache.
Un article « l’Enseignement Public en danger » (L’Ecole Libératrice n°7 du 11
novembre 1948) fait une intéressante analyse de la situation. Le front laïque,
salué un an auparavant, est loin d’être constitué. Evoquant encore les illusions
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de trop de républicains qui « ont cru que l’école laïque n’avait plus besoin d’être
défendue », Clément Durand s’en prend à l’attitude des partis de gauche et de
« certains » mouvements :
« Trop souvent dans ces dernières années, les partis de gauche et certains mouvements
ont été enclins à considérer la laïcité comme un atout dans le jeu subtil qu’ils
menaient… le plus souvent pour gêner des partenaires ou des concurrents que pour
servir les intérêts bien compris de l’école laïque ».
On subodore ici un des effets de l’hostilité réciproque des partis de gauche et ses
répercussions au plan syndical, dont les premiers Etats Généraux de la France
laïque auront à souffrir.
Dans L’Ecole Libératrice n°18 du 3 février 1949, Clément Durand stigmatise « ceux
qui, pour des soucis partisans, tenteraient aujourd’hui de revenir sur la parole qu’ils
avaient donnée ».
Henri Aigueperse y revient dans son éditorial du 8 juin 1950 (L’Ecole Libératrice n°34)
beaucoup plus clairement :
« Certains de nos camarades s’en vont déclarant, pour les besoins d’une autre cause,
que l’école a été convenablement défendue par les pouvoirs publics jusqu’en 1947 (22) et
qu’à partir de cette date seulement elle a souffert des coups qui lui ont été portés.
L’histoire s’inscrit malheureusement en faux contre une telle assertion ; elle nous
apprend par contre qu’au lendemain même de la libération, il était possible de régler
définitivement le problème scolaire. Cela n’a pas été fait et aujourd’hui, nous n’avons
pas à être trop étonnés de l’audace grandissante des adversaires de la laïcité ».
Clément Durand dès lors, pose un problème de méthode et d’orientation syndicale :
« Aujourd’hui, devant les menaces qui s’accumulent, certains nous conseilleront sans
doute de nous rapprocher de certains partis ou de réviser notre position syndicale ».
C’est l’indépendance syndicale, celle du mouvement laïque, qui est posée et qui
induit ce que sera la nature des relations entre le CNAL proprement dit et les
mouvements qui soutiendront son action. Pour la première fois apparaît cette
attitude qui ne variera pas :
« Il faut d’abord (*) que tous les enseignants, qu’ils soient du Nord ou du Midi, qu’ils
soient en concurrence ou non, prennent conscience des dangers qui pèsent sur notre
enseignement public. Il faut ensuite qu’ils fassent partager leurs craintes à ceux qui,
traditionnellement se sont rangés parmi les défenseurs de l’école laïque.
Il faut enfin (*) qu’avec leur aide, ils refassent l’union des laïques et créent dans le pays
un courant d’opinion en faveur de la laïcité.
(22)
(*)

Date où le PCF quitte le gouvernement.

Mis en “gras” dans l’article par Clément Durand.
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C’est à ce travail de persuasion, d’éducation et de propagande que vous convie le cartel
national d’Action Laïque…
… car il est bien entendu que c’est sur le terrain laïque seul (*) que nous nous plaçons,
que c’est l’école laïque seule (*) que nous voulons servir.
Notre objectif est de grouper tous les laïques, quelles que soient par ailleurs leurs opinions
politiques et de lancer ainsi un mouvement dont la puissance serait assez grande pour
rendre irrecevable la participation des cléricaux au pouvoir ».
L’Ecole Libératrice insiste sur la nécessité de « rassembler TOUS les laïques » sous
la plume conciliatrice de Clément Durand (L’Ecole Libératrice n°15 du 13.1.49).
« Peut-être, après quelques tâtonnements et quelques hésitations, reviendrons-nous d’ici
peu à la forme traditionnelle suivie par la politique de la République depuis 1880 : une
droite farouchement rétrograde et cléricale, et une gauche politiquement divisée sans
doute mais éprise de progrès social et fermement attachée à la défense de la République
et de l’école laïque.
… Nous savons bien que ce n’est pas par des procès d’intention ou des outrances verbales
que nous réglerons le problème… Nous n’avons qu’un seul souci : rassembler TOUS
les laïques sans exception et sans exclusive autour de l’école. Malgré les difficultés, les
railleries des uns et le scepticisme des autres, nous ne désespérons pas d’aboutir un jour
prochain ».
C • QUELS MOYENS D’ACTION ?
1 • Les motions des organisations du comité exécutif permanent
Pour l’essentiel, il s’agit des motions des deux organisations syndicales, SNI et
FEN, à l’occasion de leurs congrès et, dans l’intervalle, du Conseil National du SNI
et de la Commission Administrative de la FEN. On ne les reprendra pas ici : elles
sont répétitives et allongent la liste des griefs au fil du temps. On en retiendra
deux, significatives de l’évolution de la position syndicale.
La première émane du Conseil National du SNI réuni le 27 décembre 1946, après
l’affaire des kermesses (L’Ecole Libératrice n°8 du 10.1.47).
« Emu par les prétentions de plus en plus audacieuses des adversaires de la laïcité, le
Conseil National invite toutes les sections à engager une vaste campagne pour dénoncer
auprès de l’opinion publique leurs agissements hypocrites, et donne mandat au Bureau
de prendre contact avec les organisations, les partis groupés au sein du cartel national
d’Action laïque, avec les commissions parlementaires et les ministères, et d’engager toute
action pour faire respecter la législation républicaine ».
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C’est la première fois que le SNI se donne le mandat de s’adresser directement aux
partis et au gouvernement sur le terrain laïque, court-circuitant en quelque sorte
le cartel.
La seconde est la motion de défense laïque du congrès de la FEN du 10 au 12
novembre 1949 (L’Enseignement Public de décembre 1949).
Ce texte fait la liste quasi-exhaustive des griefs et revendications accumulés
depuis 4 ans, demande l’application du plan Langevin-Wallon et insiste sur la
nécessité d’un plan triennal de construction, d’aménagement et d’équipement de
locaux scolaires, et de recrutement de « maîtres laïques qualifiés ».
L’intérêt de cette motion réside dans les décisions d’actions reprises in extenso de
la motion générale du congrès du SNI de Nancy en juillet 1949 :
« Le congrès donne mandat à la CA et au bureau fédéral :
…
2 • de déclencher, au cas où le gouvernement n’aurait pas répondu à son appel au
début de l’année 1950, avec le concours des organisations précitées (le cartel national
d’action laïque) un arrêt limité du travail…
3 • d’envisager éventuellement une action d’ensemble et notamment une grève des
examens de la session 1950 … ».
Les syndicats rassemblés dans la FEN s’engagent pour la première fois dans deux
modalités d’action auxquelles ils auront ultérieurement et fréquemment recours.
2 • L’organisation des Etats Généraux de la France Laïque
L’idée d’un grand rassemblement public d’hommes et de femmes décidés à défendre
la laïcité date, selon le SNI, de 1946. Le but est d’établir un rapport de forces en
sa faveur.
a • Il faut attendre 1948 pour que se concrétise le premier rassemblement de
dimension nationale. Voici ce qu’en dit L’Ecole Libératrice n°33du 26 mai 1949 :
« Au lendemain de la publication du décret Poinso-Chapuis, nous prenions l’initiative,
avec la Ligue de l’Enseignement, de convoquer la première session des Etats Généraux
de la France Laïque. Cette manifestation spectaculaire devrait, à nos yeux, faire pression
sur les pouvoirs publics, redonner confiance à tous les laïques, et surtout marquer le
point de départ d’une action laïque méthodique et soutenue ».
Il faut convenir que l’initiative est prise dans la précipitation ; le décret PoinsoChapuis est publié le 22 mai 1948 ; les premiers Etats Généraux se tiennent à Paris
le 18 juillet… moins de deux mois après.
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Cette initiative n’émane pas du cartel national. Probablement par souci d’aller
vite. Mais la méthode va créer des grincements… et quelques incidents au sein
même du camp laïque... Image négative d’un camp divisé… La session s’achève
néanmoins par l’adoption d’une motion rapportée par Clément Durand et que
publie L’Enseignement Public (n°2 de novembre 1948). L’Ecole Libératrice n°2
(30.9.1948) en rend compte sous la plume de Clément Durand. Il évoque :
« une journée qui connut des alternatives d’unanimité et de discussions passionnées,
plusieurs motions importantes relatives à la définition de la laïcité, à la défense de l’école
laïque, aux constructions et à l’équipement scolaires, au reclassement de la fonction
enseignante, à la défense laïque dans le second et le troisième degré aux œuvres post et
péri scolaires… grandes lignes d’une politique scolaire nationale qu’un gouvernement
républicain digne de ce nom se devrait d’appliquer ».
Clément Durand précise que ces motions sont publiées dans une brochure :
« Pour que vive l’école de la République » et signale la création d’un comité permanent, information que reprend Henri Aigueperse à la réunion du Bureau
National de septembre (Ecole Libératrice n°2 du 30.9.1948) :
« Henri Aigueperse indique que, à la suite des Etats Généraux, le cartel d’Action Laïque
s’est réuni et a désigné les représentants des quatre organisations laïques : FEN, SNI,
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves et Ligue de l’Enseignement pour constituer
le comité permanent des Etats Généraux. Ce comité s’est réuni à différentes reprises
pendant les vacances et a saisi les groupes parlementaires et les divers présidents du gouvernement des revendications des laïques réunis le 18 juillet à la Mutualité ».
b • La deuxième session des Etats Généraux de la France Laïque : 10 et 11 avril 1949.
Elle est méthodiquement organisée, si l’on en croit ce qu’en relate L’Ecole Libératrice
33 du 26 mai 1949, au moment du bilan :
« Afin d’éviter le retour des incidents qui avaient marqué la session des Etats Généraux
de juillet 1948 et de permettre ainsi le rassemblement de tous les laïques sans exception,
nous avons largement inspiré la motion votée à l’unanimité par le Conseil général de
la Ligue de l’Enseignement, le 20 janvier qui confiait la préparation de la deuxième
session aux quatre organisations qui composent le comité permanent de défense laïque.
Nous avons pris la responsabilité de déclarer à plusieurs reprises au cartel national
d’action laïque que le respect de cette motion, qui avait d’ailleurs été acceptée par toutes
les organisations adhérentes au cartel, était pour nous la condition sine qua non de la
convocation de la deuxième session. La magnifique tenue des séances des 10 et 11 avril
suffit à montrer que cette fermeté conciliante était le meilleur moyen de réaliser l’union
de tous les laïques ».
L’Enseignement Public (n°7 – avril-mai 1949) donne plus de détails sur le déroulement
de ce rassemblement et sa réussite. Répartis entre 3 groupes de travail pendant
une demi-journée (constructions scolaires – recrutement des maîtres – famille et
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école) les 850 délégués se retrouvaient l’après-midi dans quatre commissions,
trois chargées d’établir un rapport et un texte consacré aux travaux du matin, la
quatrième chargée d’une résolution générale. Les quatre motions furent adoptées
à l’unanimité.
Il n’y aura pas de troisième session… Si la première était centrée sur un point particulier, le décret Poinso-Chapuis et reprenait les griefs – législation anti-laïque
maintenue, agressivité des cléricaux -, la seconde est beaucoup plus constructive.
Elle ne parviendra pas à ébranler l’autisme des partis de droite ou la mollesse du
gouvernement et de la gauche divisée. Cependant, elle contribue à inscrire dans
la durée une méthodologie que l’on retrouvera dans les futurs colloques du
CNAL, et qui suscitera, en 1972 notamment, de réels espoirs d’efficacité.
3 • L’organisation laborieuse du mouvement
C’est au travers des hésitations de la démarche qu’on sent le mieux les difficultés rencontrées et le décalage entre les pressions cléricales et les initiatives du camp laïque.
On a constaté la prolifération de groupements cléricaux solidement encadrés par
le couple Episcopat/MRP (APEL, comités scolaires familiaux, « comité de défense
de l’enseignement libre », « Amis de l’Enseignement Libre »..).
Leur fait face depuis 1944 le cartel national d’action laïque. D’abord composé de
3 organisations de l’enseignement (Ligue de l’Enseignement, FEN, SNI), d’associations et partis politiques (23) celui s’adjoint la FCPE qu’il a créée. Puis apparaît un
groupement éphémère ou sans grande activité : les « amis de l’école laïque ».
Dès les premières offensives cléricales, le cartel organise son implantation en
créant des comités départementaux chargés d’appliquer sur le terrain les consignes nationales. Les incidents liés à l’organisation des premiers Etats Généraux
conduisent – on vient de le voir – à la création du « comité permanent des Etats
Généraux ». C’est en qualité de « comité exécutif des Etats Généraux de la France
laïque » que les 4 organisations sont reçues le 10 décembre 1948 par le Président
de la République à qui ils font part de « l’émotion des amis de l’école publique qui
constatent que les motions votées le 18 juillet par les Etats Généraux sont restées
sans effet » (L’Ecole Libératrice 12 du 16.12.48).
C’est le même comité exécutif qui est saisi du « sabotage des services de
l’Education Nationale par la commission nationale d’économies » (Editorial de
L’Ecole Libératrice n°27 du 20.4.1950).

(23)

L’Ecole Libératrice n°2 du 9.10.47 en énumère les composantes : CGT, PCF, SFIO, Ligue des Droits de l’Homme, Libre Pensée,
Union Française Universitaire, Union Rationaliste, Jeunesses Laïques et Républicaines, Eclaireurs de France, Auberges de
Jeunesse, Francs et Franches Camarades, Union des Vaillants et des Vaillantes, UJRF. Notons que la CGT na pas encore éclaté,
et l’absence du Parti Radical.
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En découvrant une nouvelle structure des cléricaux, le mouvement laïque va
« s’inspirer des mêmes principes d’action » (L’Ecole Libératrice n°15 du 13.1.49).
En effet, un « secrétariat pour la défense de la liberté de l’enseignement et de la
culture » vient de naître, formé des organes directement liés à l’enseignement privé
(APEL, syndicats…)
« qui étudie les revendications de l’enseignement privé et les soumet aux partis politiques de droite qui ont la charge de les défendre dans leur presse et à l’Assemblée
Nationale ».
Dès lors, le SNI est à l’initiative de la création du « comité permanent de défense
laïque » que Clément Durand justifie ainsi dans le même article :
« Parmi les laïques, il y a des communistes, des socialistes, des radicaux et certainement
une majorité qui n’appartient à aucun de ces trois partis. Si nous voulons éviter des
déceptions ou des réticences, si nous ne voulons écarter personne de l’action, mais sceller,
au contraire, une union féconde entre nous tous, c’est également au-dessus des discussions partisanes que nous devons situer l’action laïque.
C’est dans cet esprit que nous avons réclamé, l’an dernier (24) la constitution d’un comité
permanent de défense laïque qui, s’entourant des avis de toutes les organisations et tous
les partis adhérant au cartel national, serait composé des quatre groupements : Syndicat
National des Instituteurs, Fédération de l’Education Nationale, Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves, Ligue Française de l’Enseignement… ».
Ainsi deux types d’intervention vont-ils coexister, le cartel national d’action laïque
chargé de la réflexion et de formes d’action générales, et le comité permanent
(et « exécutif » dans certains compte-rendu) de défense laïque chargé des interventions auprès du gouvernement.
L’Ecole Libératrice et L’Enseignement Public rendent compte de ces actions complémentaires.
Par exemple, c’est le « comité exécutif de défense laïque » qui soumet au Ministre
de l’Education Nationale, le 3 février 1950, « un mémorandum dans lequel sont
énumérées de graves infractions aux lois qui assurent dans notre pays la laïcité de
l’enseignement » (L’Ecole Libératrice n°21 du 2 mars 1950).
Après l’appel à la grève de l’impôt lancé par l’évêque de Luçon, les « laïques de
France » adressent le 9 mai 1950 une lettre ouverte au Président de la République.
Si l’on s’en réfère à « L’Enseignement Public », cette lettre émane du « comité
permanent des Etats Généraux de la France laïque » (L’Enseignement Public n°9 de
juin 1950).

(24)
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Dans le même temps, L’Ecole Libératrice titre : « le Comité exécutif permanent de
défense laïque s’adresse au Président de la République » (L’Ecole Libératrice n°30
du 11 mai 1950).
La confusion persiste donc presque deux ans après. Probablement limitée à l’intitulé
d’un seul comité. Et qui traduit quoi ? Inflexion de l’action ? Ménagement de
susceptibilités ?
Retenons que se dessine là ce que sera l’organisation du CNAL peu de temps après.
Le cartel deviendra comité avec les 2 niveaux d’intervention entrevus à ce moment :
•

Le (ou les) comité permanent de quatre devenant le Comité National que vont
rejoindre les Délégués Départementaux de l’Education Nationale ; organe moteur
et exécutif

•

Les organisations qui le « soutiendront » en participant aux réunions nationales,
leurs préparatifs se déroulant le plus souvent par rencontres bilatérales avec le
secrétaire général du CNAL, compte tenu des divisions politique et syndicale.

Clément Durand résume bien la décantation qui s’opère, dans un bilan que publie
L’Ecole Libératrice n°33 du 1er juin 1950 :
« L’attitude des représentants des partis politiques au sein du cartel a eu trop souvent
pour effet de gêner considérablement son action.
Par contre la collaboration n’a cessé de se développer entre les quatre organisations qui
constituent le Comité permanent de Défense laïque et qui sont également convaincues de
la nécessité de replacer la laïcité en dehors et au-dessus des divergences politiques. Tel
quel ce comité constitue indiscutablement une arme qui permet de parer au danger le
plus immédiat.
Mais il est bien évident qu’au moment où le problème scolaire est posé à nouveau dans
son ensemble, où nous nous retrouvons au point de vue scolaire dans une situation
comparable à celle qui a précédé le vote des lois organiques de 1882 et de 1886, l’action
laïque la plus efficace réside dans la constitution rapide dans tous les départements d’un
réseau cohérent d’œuvres post-scolaires et périscolaires, notamment d’amicales laïques
et de conseils de parents d’élèves. Nous n’endiguerons pas la marée cléricale avec des
palabres plus ou moins spectaculaires ; c’est du fond même du pays que doit jaillir
la volonté de sauvegarder l’école laïque ».
4 • Les propositions du camp laïque
Les éléments moteurs de l’action laïque que sont le SNI et la FEN ne se limitent cependant pas à parer au mieux les coups qui jaillissent du camp clérical on à déplorer
l’inertie des pouvoirs publics.
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Ils équilibrent cette défense d’une dimension constructive sur deux plans, les
projets d’organisation scolaire ; une revendication corporative de développement
de l’école laïque.
a • Le projet de nationalisation
Il apparaît – ou est repris (25) – dès le premier conseil national du SNI d’après la
Libération, le 27 décembre 1944.
La motion qu’il adopte en dit les raisons. On l’a vu, les mouvements cléricaux ont
déjà lancé leur campagne de dénigrement de l’école laïque et de maintien des
subventions du régime de Pétain :
« Le Conseil National, considérant qu’aujourd’hui plus que jamais notre pays a besoin de
la paix intérieure, condition nécessaire du relèvement rapide de la France nouvelle :
•

considérant que l’existence de deux écoles concurrentes apporte la désunion dans les
familles, la guerre au village, aboutit à dresser deux jeunesses l’une contre l’autre ;

•

considérant que la France ne peut plus admettre la dualité de formation de ses enfants,
que le conflit permanent dont l’école républicaine est l’enjeu n’a que trop duré ;

•

considérant que l’abandon dans les années qui ont précédé la guerre, par les éléments
républicains, des principes sur lesquels reposent toutes les espérances de la démocratie n’a
pas amené plus de concorde nationale ;

•

considérant que la lutte ouverte pour la conquête de l’enfant doit être désormais close ;

•

considérant que l’école publique, telle que l’a voulue dans sa souveraineté le peuple
français doit être désormais reconnue par toutes les classes de la nation ;

demande énergiquement la nationalisation à brève échéance de l’enseignement dans le
cadre de l’école laïque.
Le Conseil National affirme que l’union de tous les Français ne peut se faire que sur les
bancs d’une seule école, où les enfants de toutes les classes sociales, de toutes confessions,
fraternellement unis apprendront à se mieux connaître et à s’aimer ». (L’Ecole Libératrice
n°9 du 25.2.45).
C’est la réponse de l’unité de la Nation par l’école rassembleuse et fraternelle au dualisme – le pluralisme viendra plus tard – revendiqué par l’intégrisme catholique et ses
alliés politiques. Le SNI demande donc « la nationalisation de l’enseignement dans le
cadre de l’école laïque », affirme que l’union « ne peut se faire que dans une seule école ».
S’agit-il alors du monopole que les républicains n’ont pas retenu au début du siècle ?
L’idée de nationalisation est trop imprécise pour échapper au reproche. La droite va
s’engouffrer dans la brèche et assimiler la nationalisation à l’étatisation de l’enseignement, donc la fin de la liberté de l’enseignement.
(25)

70

Le SNI en a déjà traité lors de ses congrès de 1927 et 1928.

352p

20/09/08

14:34

Page 71

première séquence : 1944 - 1951

l’offensive cléricale

1

Les laïques sentent le danger et vont s’évertuer à clarifier une notion qui, cependant
est source d’ambiguïté. Le débat durera quarante ans.
A l’occasion de la réunion suivante du Conseil National, aux vacances de Pâques
1945, le SNI y revient et apporte des précisions :
« Le Conseil National rappelle que la laïcité a été introduite dans l’enseignement pour
permettre à tous les enfants de pratiquer entre eux la tolérance et la fraternité, et plus de
60 ans d’expérience ont prouvé que l’école laïque n’a pas failli à sa mission ;
En conséquence, le Conseil National proclame que la seule façon de réaliser l’unité morale
si nécessaire entre les Français, de sauvegarder la liberté des familles et l’indépendance du
gouvernement républicain, consiste à unifier l’enseignement primaire dans le sein de l’école
laïque au service de la Nation.
Pour réaliser cette réforme, et à titre transitoire, le Conseil National accepte l’intégration
dans le personnel enseignant public des maîtres de l’enseignement privé du premier degré
dans les mêmes conditions d’âge et de titres universitaires, étant entendu que dans l’avenir
le recrutement des maîtres de l’école nationale se fera uniquement par les Ecoles Normales
rétablies et rénovées ». (L’Ecole Libératrice n°12 du 15.4.45).
Suit un alinéa consacré à l’instruction religieuse qu’on retrouve intégralement au
congrès suivant (voir ci-dessous).
Ce texte est intéressant à plus d’un titre :
•

il affecte le projet de nationalisation au seul enseignement primaire... et ménage
ainsi le second degré,

•

surtout il avance une proposition d’intégration des personnels du privé, audacieuse à l’époque, et qui sera la pomme de discorde jusqu’en juin 1984,

•

enfin, il ouvre l’idée de rénover les Ecoles Normales que le SNI nourrira, injustement accusé de conservatisme dans les années 1960/70.

Le congrès du SNI de décembre 1945 adopte une motion particulière consacrée à
la nationalisation de l’enseignement, qui veut rassurer les « croyants » :
« Le congrès du syndicat national constate que nulle part les parents ne se plaignent de
l’enseignement public ; que nulle part, même là où ils restent fortement attachés aux
pratiques religieuses, ils ne souhaitent l’ouverture d’écoles confessionnelles ;
affirme que la seule façon de respecter la liberté de conscience et de sauvegarder l’unité
nécessaire entre les français est de faire de l’école laïque de Jules Ferry et de Paul Bert
la seule école nationale où croyants et incroyants, riches et pauvres, apprendront à se
comprendre, à s’estimer, à pratiquer entre eux la tolérance et la fraternité ;
donne mandat au BN d’engager une action pour que le principe de nationalisation
immédiate de l’enseignement soit introduit dans les lois constitutionnelles,
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le congrès proclame solennellement que la réforme envisagée ne portera nulle atteinte
au droit des familles de faire donner à leurs enfants l’instruction religieuse de leur choix,
en dehors des lieux et des horaires scolaires et par les ministres des cultes ». (L’Ecole
Libératrice n°9 du 25.1.46).
Cet engagement solennel de ne pas porter atteinte à une instruction religieuse en
dehors de l’école va de soi en pays de liberté de conscience… et n’éclaire pas sur
le monopole ou non de l’enseignement. Notons seulement qu’il est antinomique
avec les exigences cléricales et s’en tient aux fondements de la loi du 9.12.1905.
L’approfondissement est lancé en vue du congrès de juillet 1946, par un questionnaire aux sections départementales, méthode très fréquemment utilisée par le
syndicat. Un pré rapport est publié par L’Ecole Libératrice n°19 du 25.6.46. On y
trouve l’esquisse de la gestion tripartite de l’école nationale, l’exigence d’appliquer
la nationalisation simultanément à l’ensemble des ordres d’enseignement, un
« feu vert » à l’intégration des enseignants du privé…
Et cette réflexion tactique :
« Certains camarades vont penser qu’étant donnée la composition actuelle de la
Constituante, il faut perdre l’espoir de voir se réaliser dans l’immédiat cette réforme;
… Il nous était apparu pendant l’occupation que, dès la libération, il y aurait un mouvement général de réprobation à l’égard de l’Eglise, compromise dans la collaboration
par tant de ses prélats.
Dans notre intention, il ne s’agissait pas d’ouvrir une querelle antireligieuse, mais au
contraire de maintenir l’union née de la Résistance.
Mettre à la disposition de tous une école résolument laïque, gratuite à tous les degrés ;
donner aux croyants de toutes les confessions les garanties nécessaires de liberté de
conscience…
Le clergé, qui vient deux fois de suite d’éprouver sa puissance de persuasion sur les
masses, à l’occasion du référendum et de la consultation électorale, n’est plus décidé à
s’incliner, mais entend dicter sa loi au pays…
… Ces considérations ne doivent pas nous empêcher de prévoir les modalités d’application
de la nationalisation. De cette façon, nous pourrions immédiatement profiter de toutes
circonstances qui se présenteraient.
Le Bureau National pourrait faire codifier par des spécialistes les différentes propositions
que nous aurions retenues et un projet de loi organisant l’enseignement pourrait être
déposé sur le bureau de la prochaine assemblée législative ».
Lors de la réunion du Bureau National du SNI, le 24 septembre 1946, Clément
Durand, dans son rapport, avance une alternative réaliste :
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« Au cas où la majorité de la nouvelle assemblée (26) ne nous permettrait pas de faire
aboutir la nationalisation, le BN doit prendre l’initiative de susciter un ensemble de
mesures de défense et de consolidation de la situation de notre école ». (L’Ecole Libératrice
n°2 du 2.10.46).
Les congrès annuels du SNI reprendront dans leur motion laïque l’objectif de la
nationalisation – un court alinéa comme un rappel de principe – jusqu’en 1950
où la réflexion va être relancée.
Celle-ci apparaît comme une contre-offensive nécessaire si l’on se souvient que la
période est marquée par la grève de l’impôt de l’Evêque de Luçon, les réductions
de crédits à l’enseignement public imposées par la commission nationale des
économies, et la création de la commission Paul Boncour.
La FEN nous en apprend un peu plus dans une double page de L’Enseignement
Public n°4 de janvier 1951, sous la signature de Jean Mounolou, responsable de
la commission fédérale de défense laïque.
« Nous repoussons le monopole d’Etat parce que c’est une solution de force et de totalitarisme.
Une autre solution s’offre à nous, beaucoup plus souple, plus démocratique que le
monopole, beaucoup plus française que le pluralisme.
Qu’on la désigne sous le nom de nationalisation ou qu’on lui donne un nom différent,
elle tendrait – tout en acceptant le maintien d’un secteur privé que l’Eglise catholique
estime indispensable au recrutement et à la formation de ses prêtres – à limiter les abus
actuellement commis au nom de la liberté de l’enseignement.
Les écoles actuellement existantes seraient intégrées à un organisme placé sous la gestion
tripartite de l’Etat, des enseignants et des familles, qui constitueraient des conseils d’écoles
et des conseils administratifs à chaque échelon de la hiérarchie scolaire… » (27).
Le SNI reprend la procédure suggérée quatre ans auparavant. L’Ecole Libératrice
n°16 du 18 janvier 1951 en donne les étapes :
Le Conseil National, le 27 octobre 1950, a décidé « la mise à l’étude des modalités
pratiques de la nationalisation de l’enseignement du premier degré ». Clément
Durand explique cette décision
« par la double nécessité de préciser le terme de nationalisation qui, appliqué à l’enseignement, est particulièrement équivoque et d’opposer, si besoin est, un projet concret

(26)

On est à quelques semaines des premières élections législatives de la IVè République.

(27)

Le congrès du SNI de 1927 exprimait déjà ce principe « l’école nationale, c’est l’école mise tout entière au service de la nation
et gérée par la nation elle-même. C’est la nation entière maîtresse de l’enseignement – organisatrice des programmes, de la
formation des maîtres, du contrôle ; la nation, c’est-à-dire les usagers, les techniciens, l’Etat ».
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aux projets ou aux recommandations que les partisans de l’enseignement confessionnel
pourraient éventuellement présenter à l’opinion publique ou soumettre au Parlement ».
Le questionnaire soumis aux sections départementales porte sur l’autonomie de
l’école, la liberté pédagogique, les maîtres de l’enseignement privé, les locaux scolaires.
Les réponses doivent alimenter « un important débat au Conseil National de
Pâques ».
Le débat a lieu le 19 mars ; la minorité cégétiste s’oppose aux conclusions de
Clément Durand qui, prudemment pourtant, leur donne le but restreint de « préciser
ce qui a déjà été admis par nos congrès antérieurs ».
La motion suivante clôt la discussion, adoptée à la majorité.
« Le Conseil National, réuni à Paris, rappelle et confirme les votes émis par les congrès
antérieurs du SN en matière de défense laïque. Il réclame notamment :
•

une augmentation substantielle des crédits pour les constructions et l’équipement
scolaire du pays,

•

l’application rapide de la réforme de l’enseignement suivant les principes de la
Commission Langevin-Wallon,

•

l’application des lois laïques et leur extension aux départements recouvrés,

•

la dissolution de la Commission d’étude des problèmes scolaires.

Le Conseil national rappelle que ces diverses mesures, pour importantes qu’elles soient,
ne constituent cependant que des palliatifs. Seule la réalisation de l’unité de l’école
primaire française sur la base des principes laïques permettra d’assurer pleinement le
respect de la conscience des enfants, qu’ils soient croyants ou incroyants, riches ou
pauvres, l’indépendance des familles, des maîtres et de l’école à l’égard des puissances
politiques et religieuses, et de garantir ainsi la paix scolaire.
Il engage ses adhérents à populariser cette idée d’école nationale près de l’opinion publique ».
(L’Ecole Libératrice n°26 du 12.4.1951).
b • L’action syndicale pour le développement de l’école laïque
Il n’est pas nécessaire d’insister longuement sur la complémentarité, la corrélation
même entre la défense des principes laïques applicables à l’enseignement et les
exigences de son fonctionnement correct.
Chaque motion de congrès et de conseil national du SNI, de congrès et de la commission administrative de la FEN comporte ces deux parties : l’exigence de mesures
assurant le retour à la législation laïque ; la revendication de mesures administratives, corporatives, budgétaires en faveur de l’école laïque.
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En témoigne la résolution adoptée par le Bureau National du SNI, le 16 septembre
1946, au sujet de la revalorisation des salaires, et qui comporte ce paragraphe :
« Le Syndicat National ne sépare pas la défense de la situation matérielle et morale des
éducateurs, de celle de l’école laïque, et, d’une manière plus générale de celle des institutions républicaines ». (L’Ecole Libératrice n°1 du 25.9.46).
En témoigne encore la motion du congrès de la FEN des 10, 11 et 12 novembre
1949, déjà citée qui « déclare solennellement que les enseignants ne séparent pas la satisfaction de leurs revendications particulières du rayonnement de l’enseignement public ».
Elle reprend au mot à mot celle du congrès du SNI de juillet 1949.
Clément Durand ne craint pas d’affirmer et de démontrer que la question des
constructions scolaires « constitue le problème numéro un » de la campagne laïque.
Le 23 octobre 1947, il appelle au rassemblement des laïques en le liant à la nécessité
de donner à l’instituteur « une situation matérielle qui lui permette de se dégager des
soucis quotidiens ». Henri Aigueperse annonçant la constitution du « front laïque »
le 9 octobre 1947, lui associe dans le même éditorial « le problème du reclassement
(qui) va entrer dans sa phase décisive ».
Les Etats Généraux de la France laïque de 1948 adoptent une motion spécifique
au « reclassement de la fonction enseignante ». Ceux de 1949, qui consacrent un débat
au recrutement du personnel, animé par Henri Aigueperse, « mettent plus particulièrement l’accent sur les mesures qui peuvent avoir une influence déterminante dans
l’immédiat ». Suit une abondante suite de sujets dont : « la réalisation intégrale et
rapide du reclassement », « la revalorisation des traitements », « l’augmentation de la bourse
des normaliens » etc… (L’Enseignement Public n°7 avril-mai 1948).
Cette corrélation, imposée par les circonstances, et qui se justifie en elle-même
– c’est par la qualité que se gagne l’affrontement de la concurrence – sera une
constante de l’action laïque. Comme elle sera, en symétrique, le ressort de l’offensive cléricale.

VI • QUEL CONSTAT, AU TERME DE LA LEGISLATURE ?
1 • Mai 1951, le camp clérical n’est pas tout à fait parvenu à ses fins,
malgré deux ultimes tentatives qui procèdent de l’astuce
parlementaire.
« Les écoles libres ne seront pas subventionnées ! » titre l’éditorial de L’Ecole Libératrice
n°31 du 24 mai 1951. Un amendement glissé dans la loi de finances par le député
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MRP de Tinguy du Pouët, et qui exonérait les établissements privés de toutes
taxes fiscales, d’abord approuvé en séance nocturne par 11 voix contre 9 ( !) a
finalement été repoussé après une longue procédure. Peu de temps auparavant,
M. Teitgen avait tenté la même opération avec le budget du ministère du travail.
Ainsi, jusqu’au dernier moment, hiérarchie catholique et droite parlementaire
auront tout tenté, par tous les moyens légaux et illégaux.
Mais la législation laïque d’avant-guerre est loin d’être rétablie comme en témoignent
les articles et les manifestes laïques que publient L’Ecole Libératrice et L’Enseignement
Public d’avril 1951 en vue des élections législatives de juin.
Le « Comité Permanent de défense laïque » lance dans la presse syndicale - Ecole
Libératrice n°31 du 24 mai 1951 - un appel direct aux électeurs et aux candidats
à la députation, comme les laïques ont peu coutume de le faire.
Sous le titre « Par votre vote, vous défendez l’école laïque », c’est un engagement
que sollicite le Comité
•

de la part des électeurs :
« Face à cette folle entreprise organisée (28), voter laïque, c’est voter unité française.
Nous demandons à tous les électeurs de ne voter que pour les candidats qui, quel que
soit leur parti, s’engagent formellement à refuser toute subvention directe ou indirecte
aux écoles et aux œuvres parascolaires privées ».

•

des candidats, auxquels il était demandé de répondre :
« Vous engagez-vous, si vous êtes élu, à maintenir le principe laïque : avec l’argent
demandé à tous, on ne peut subventionner que les écoles ouvertes à tous…
Vous engagez-vous, si vous êtes élu, à voter les crédits nécessaires aux constructions
scolaires, au recrutement des maîtres, du premier degré, aux œuvres périscolaires et
post-scolaires au développement de l’enseignement du second degré, de l’enseignement
technique et des centres d’apprentissage, au développement de l’éducation physique et
des sports, au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
à la sauvegarde et à l’enrichissement du patrimoine artistique, culturel, littéraire,
scientifique de notre pays ? ».

L’appel est accompagné d’une souscription « pour la défense laïque », preuve que
le camp laïque est convaincu de s’engager dans une action longue et coûteuse en
moyens.

(28)
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2 • Mais le couple Eglise Catholique/droite politique
a mis en place une stratégie qu’il n’abandonnera plus
•

Il a assez bien réussi à persuader la classe politique et la presse
- que l’enseignement privé est celui de la liberté et qu’il est garant de la morale
- qu’il apporte un complément indispensable à l’enseignement public, incapable
de faire face aux besoins

« service social » en 1951, « mission de service public » trente ans après, le chemin
est balisé.
•

L’Eglise catholique a annoncé la « couleur ». La déclaration des cardinaux de
mars 1946 a annoncé ce qui n’est pas négociable : tout ce qui touche au recrutement, à la gestion et la formation des enseignants du privé.

Le cardinal Feltin soutient avec arrogance l’agitation cléricale, orchestrée par
l’Evêque de Luçon, lors de son intronisation, devant le représentant du Président
de la République (fait nouveau depuis la loi de 1905) et les ministres MRP du
gouvernement :
« L’Eglise n’a jamais renoncé et ne renoncera jamais à son droit d’enseignement. Nous
tenons à cette liberté comme à la prunelle de nos yeux. C’est un problème grave et
complexe mais nous espérons qu’un jour prochain, il trouvera sa solution de façon que
les catholiques ne soient pas grevés dans leur budget pour l’exercice de cette liberté
essentielle » (L’Ecole Libératrice n°4 du 20.10.49).
• Le harcèlement incessant, par la droite, l’agitation illégale dans les départements
de l’ouest, l’intransigeance de l’Eglise, créent un climat de désordre qui suscite
inquiétude et doute dans les esprits de certains laïques. L’impression de situation
bloquée ébranle des personnalités en vue. Ainsi, Jules Moch, en octobre 1948 :
« Je crois qu’il faudra qu’un jour se traite entre hommes de bonne volonté l’ensemble
du problème posé… Des concessions seront nécessaires de part et d’autre, et je pense que
les esprits ne sont pas encore mûrs pour cette grande synthèse ». (L’Ecole Libératrice n°4
du 20.10.49).
Ainsi, surtout, la lettre malencontreuse et à l’insu du Comité Permanent
qu’adresse Albert Bayet, président de la Ligue de l’Enseignement au Président du
Conseil le 18 novembre 1949 et par laquelle
« Pour mettre fin à cette agitation, pour éviter à notre pays assailli par tant de soucis,
un réveil de la guerre religieuse, la Ligue offre de prendre part à un large débat auquel
seraient conviés les représentants qualifiés de l’enseignement privé et dont le gouvernement prendrait l’initiative ». (L’Ecole Libératrice n°9 du 24 novembre 1940).
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Initiative désapprouvée par les autres membres du comité permanent de défense
laïque et qui recueillera des sarcasmes à droite. « La cause de l’Ecole libre fait tellement
son chemin que l’on propose d’en parler», ironise le cardinal Feltin dans « La Croix » du
2.12.1949.
En mai 1951, la situation est mûre. La droite s’emparera de la première occasion
favorable.
3 • Les réactions du camp laïque
a • Observons d’abord que le camp laïque a gagné la bataille du terrain dans les
départements de l’ouest. Non seulement l’action conjuguée des moyens de
pression des groupements cléricaux et de collectivités locales hostiles n’a pas
abouti à la disparition de « l’école du diable ». Au contraire, l’enseignement
public a progressé ; ses effectifs ont augmenté comme en témoignent les statistiques officielles, alors que ceux de l’enseignement privé ont diminué : de
20% de la population scolaire en 1945, ce dernier en rassemble 18% en 1948.
(L’Ecole Libératrice n°29 du 4 mai 1950) (29).
b • Mais il est clair que la mobilisation des laïques n’atteindra pas le niveau de
celle des cléricaux et que ses moyens sont loin d’être proportionnés à ceux de
l’offensive cléricale.
D’abord par répugnance à recourir aux moyens de pression que ces derniers
n’hésitent pas à utiliser, par fidélité aux principes laïques.
Mais aussi parce que, pendant longtemps, les responsables ont cru à la fermeté
supposée des hommes politiques de gauche au gouvernement, en particulier au
gouvernement tripartite (PCF, SFIO, MRP) de 1945 à 1947.
Henri Aigueperse relève dans son éditorial du 8 juin 1950 l’occasion manquée
« de régler définitivement le problème au lendemain de la Libération ». (L’Ecole Libératrice
n°34).
c • Les laïques n’obtiennent pas un soutien sans faille des partis de gauche. La
guerre froide interfère dans les relations entre socialistes et communistes.
Souvent le positionnement par rapport à la laïcité de l’Etat et de l’école, sera
tributaire de l’intérêt stratégique de l’un ou l’autre : apparentements de la
SFIO et du MRP pour contrecarrer le PCF ; tentation de la « main tendue » du
PCF vers les catholiques.
d • La scission syndicale de la CGT accapare les énergies du SNI à un moment de
grande offensive cléricale.

(29)
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On observe qu’après 50 ans de concurrence déloyale, malgré les efforts de la droite, notamment à partir de 1971, l’enseignement
privé ne parviendra pas à faire évoluer ce rapport de forces.
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l’offensive cléricale

1

e • Enfin, il faut constater que s’agissant du projet de nationalisation, censé s’opposer au pluralisme prôné par le camp clérical, le SNI est assez hésitant et
d’une extrême prudence puisqu’il le limite quasiment à un usage interne,.. ;
au cas où !
4 • Le 8 juin 1950, concluant l’éditorial cité plus haut,
Henri Aigueperse écrit :
« N’ayons aucune illusion sur le désir d’apaisement des chefs de l’Eglise. La guerre scolaire durera aussi longtemps qu’il existera une école laïque et une école confessionnelle
face à face. Elle sera d’autant plus vive que les responsables de l’Etat se montreront plus
faibles. Elle s’atténuera au contraire dans la mesure où l’école de la République occupera dans la Nation la place qui lui revient ».
Le 28 juin 1951, après les élections, le « comité national de défense laïque alerte les
Français ; si les candidats laïques ont rassemblé 60% des voix, des communiqués
annoncent que :
« 276 députés auraient donné leur adhésion à l’Association Parlementaire pour la
liberté de l’enseignement et que dès la session de juillet, interviendrait le vote décisif
rétablissant le régime des subventions... » (L’Ecole Libératrice n°36 du 28 juin 1951).
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« La brÈche qu’il suffit d’agrandir »
1951-1956 : la 2è législature

Les élections législatives ont lieu les 2 et 17 juin 1951, selon un mode de
scrutin, les « apparentements » entre MRP et SFIO, qui visait à empêcher le
parti communiste d’avoir des élus en trop grand nombre. C’est une période
de tension internationale qui radicalise la guerre froide (guerres au
Vietnam, en Corée notamment). Il a été dit que l’alliance entre MRP et SFIO
était justifiée par cet affrontement entre Occident et URSS, et qu’elle s’était
conclue grâce à une mise en sommeil de la question de l’enseignement
privé, sujet de discorde entre les deux partenaires… Le Comité National de
Défense Laïque relève que les électeurs ont manifesté, en voix, leur attachement
à la laïcité, mais que les députés de droite sont majoritaires à l’Assemblée.
Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir la majorité cléricale de cette
Assemblée concrétiser le premier objectif qu’elle a inlassablement, par tous
les moyens, et jusqu’à la fin de la première législature, tenter d’atteindre.
Sans aucun état d’âme !
La commission Paul Boncour s’est ajournée sine die, son président ayant à
l’évidence considéré que son travail de sape devenait sans objet. Le 5 juillet,
l’éditorial de L’Ecole Libératrice signale que « des initiatives sont maintenant attendues
sur le plan parlementaire ».
Fin juillet, le Président de la République n’a pas encore pu former un gouvernement ; la raison en est l’exigence du MRP qui lie sa participation à
l’octroi de subventions à l’enseignement privé. M. Pleven forme son gouvernement début août. Il expose le programme de son gouvernement
devant l’Assemblée Nationale le 8 août. Y figure l’octroi de bourses à l’enseignement privé ; la concession a été accordée à la droite cléricale… Les
projets de loi Barangé et Marie – celui-ci est le ministre de l’Education
Nationale ! – sont déposés sur le bureau de l’Assemblée le 18 août. Le projet « Marie » est adopté le 4 septembre, le projet « Barangé » le 9.
Après les votes similaires du Conseil de la République – futur Sénat – les deux
lois sont définitivement adoptées le 21 septembre. On notera la hâte du
ministère à publier décrets et arrêtés d’application, au mépris des procédures
(L’Ecole Libératrice n°25.1.1952). La paix en Indochine et dans le monde,
le redressement économique, l’inflation, ne sont que questions subalternes !
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Pour apprécier la portée de « l’évènement, L’Ecole Libératrice n°5 du 25 octobre
1951 reproduit cet éloquent bulletin de victoire de « l’organe des Ecoles Libres »
(n° d’août-septembre 1951) :
« Gloire aux vainqueurs !
Les élections du 17 juin nous ont donné la victoire.
Pour la première fois depuis 1789, nous comptons au Parlement une majorité
favorable à la liberté effective de l’enseignement. Nos députés viennent de voter à
la majorité absolue, 327 voix contre 251, les premiers secours aux écoles libres.
Une brèche est ouverte : il n’est que de l’agrandir et de passer avec le gros des
troupes.
Honneur aux 327 députés qui ont ouvert cette première brèche aux lois intangibles…
A tous ceux qui ont combattu le bon combat et hâté la victoire.
A S.E. Mgr Cazaux, qui partit le premier et donna le coup décisif.
Et surtout à nos maîtres héroïques qui ont porté tout le poids de la chaleur et du jour ».
La référence a 1789 est curieuse… Il y eut pourtant la loi Falloux… Est-ce
innocent ?
Qui donc a osé prétendre que les laïques avaient déclenché la guerre scolaire ?
Qui donc ose prétendre aujourd’hui qu’une laïcité (guerrière ?) serait aujourd’hui
apaisée ??

***
On n’analysera pas ici le contenu des deux lois (1). On notera seulement que,
sous couvert d’un traitement « équitable » les textes vont permettre toutes les
exploitations comme nous le verrons plus loin. On se bornera à l’objet de cette
étude, qui est d’observer la réaction des laïques, au fur et à mesure que la brèche
s’agrandira effectivement.

I

•

LA REACTION AUX DEUX PREMIERES LOIS ANTILAIQUES

Les deux derniers numéros de L’Ecole Libératrice – exercice 1950-51 – sont
les n°38 daté du 15 septembre 1951 et n°39 du 24 septembre 1951.
Les deux lois Marie et Barangé sont pratiquement adoptées par le Parlement.

(1)

Ces textes figurent en annexe I.
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1 • L’École Libératrice n°38 donne le détail des interventions
et audiences au cours du mois d’août
•

14 août : le secrétariat national du SNI est reçu par le nouveau ministre
A. Marie qui lui exprime « le désir qui l’anime de servir l’école de liberté et de
fraternité qu’est l’école de la République ».

•

20 août : le Comité National de défense laïque écrit aux députés, leur rappelle la législation vichyssoise en faveur de l’enseignement privé et « adjure
de repousser toute mesure qui, en infligeant à l’enseignement public un outrage
immérité, rallumerait inévitablement la guerre religieuse ».

•

22 août : le CNAL écrit au ministre A. Marie pour lui signaler le décalage
entre les concessions auxquelles il a dit devoir se résigner, et le projet de loi
Barangé qui va bien au-delà et lui demande de s’y opposer.

•

23 août : même démarche auprès du Président du Conseil R. Pleven.

2 • Le même numéro 38 de L’École Libératrice donne le texte
et le coup d’envoi de la pétition nationale du CNAL
« pour la défense de l’Ecole laïque et de la constitution républicaine ».
Pétition qui :
•

proteste contre le vote de l’Assemblée Nationale.

•

demande des crédits pour l’école laïque.

•

demande l’abrogation des textes législatifs contraires à la constitution laïque.

3 • Enfin, L’Ecole Libératrice appelle à une manifestation nationale
à Saint-Dié le 30 septembre.
4 • Le n°39 de L’Ecole Libératrice organise la mobilisation en vue de
la manifestation de Saint-Dié à partir d’une proclamation du CNAL
« aux instituteurs de France » qui développe l’argumentaire
sur lequel s’appuiera le camp laïque :

84

•

l’école de la République subit des attaques identiques à celles du régime de
Vichy et manque de moyens pour se reconstruire.

•

subventionner les écoles catholiques serait reconnaître, proclamer qu’à l’école
laïque les enfants catholiques ne sont pas chez eux.

•

l’école laïque n’étant plus faite pour tous, elle aura vécu et l’unité française ne
lui survivra pas.

•

c’est vous qui êtes l’Ecole de la liberté.
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II

•

2

L’ORGANISATION DE LA PROTESTATION

1 • L’éditorial d’Henri Aigueperse de L’Ecole Libératrice n°1
du 27 septembre 1951 donne le ton :
« Le mauvais coup dirigé contre l’école laïque par ses ennemis de toujours a pleinement réussi grâce à la complicité de quelques-uns de « ses amis ». Nous ne sommes
pas assez naïfs pour en être surpris ; nous n’en sommes pas moins indignés…
… Les secrétaires des sections du SNI ne se laisseront pas impressionner par les belles
paroles prononcées à St Malo ou au Conseil Supérieur de l’Education Nationale par
un ministre qui accepte la charge d’appliquer non seulement la loi qui porte son
nom et permet d’attribuer des bourses aux élèves de l’enseignement privé, mais
encore la loi Barangé… M. André Marie a pris ses responsabilités. Qu’il soit bien
persuadé que les instituteurs sauront prendre les leurs. L’incident n’est pas clos ».
Henri Aigueperse précise que la Conseil National arrêtera le 11 octobre les
modalités de la grève, prévue par le congrès de Saint-Malo.
Dans L’Ecole Libératrice n°2 du 4.10.1951, C. Durand rappelle :
« La loi Marie, en étendant le bénéfice des bourses aux élèves des établissements privés,
rétablit en fait le décret Pétain du 15 août 1941.
La loi Barrachin-Barangé reprend en les aggravant, les dispositions abrogées à
la Libération, de la loi de Vichy du 2 novembre 1941 qui octroyait des subventions
à l’enseignement confessionnel ».
2 • 20 000 manifestants à Saint-Dié, le 30 septembre 1951, devant
la statue de Jules Ferry, adoptent « le serment de Saint-Dié »
Les Françaises et les Français réunis le 30 septembre 1951, à Saint Dié, autour de
la tombe de Jules Ferry, saluent la mémoire du grand républicain qui, en créant
l’enseignement obligatoire, gratuit et laïque, a défendu les droits du peuple, cimenté
l’unité nationale et préparé par la réconciliation de l’enfance, les grandes réconciliations humaines ;
Ils constatent que, pour tous les républicains, ce jour est un jour de deuil, parce
qu’une majorité égarée reniant l’œuvre de Ferry, vient de faire revivre le régime
scolaire institué, sous l’occupation ennemie, par le prétendu gouvernement de Vichy ;
Voulant que ce jour de deuil soit aussi un jour d’espérance, ils s’engagent par serment à lutter, de toute leur foi, de tout leur enthousiasme, sans trêve et sans défaillance, jusqu’au jour où seront intégralement rétablies, dans leur lettre et dans leur
esprit, sur tout le territoire de la République, les grandes lois laïques, rempart de
la paix religieuse, des droits sacrés de l’enfance, des libertés républicaines et de
l’unité française ».
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3 • La mobilisation impulsée par le Conseil National du SNI
a • Les éditoriaux de L’Ecole Libératrice n°3 du 11 octobre et n°4 du 18 octobre
1951 sont consacrés aux décisions du Conseil National.
•

Le SNI lance un mot d’ordre de grève le 9 novembre.

•

Il propose au CNAL d’organiser ce jour-là une journée nationale de protestation à laquelle la population sera invitée à s’associer.

•

Il appelle les fonctionnaires des autres administrations à marquer leur solidarité par des arrêts de travail limités

•

Il demande aux travailleurs des autres secteurs de tenir des réunions sur
le lieu de travail et de signer en masse la pétition nationale.

b • La commission administrative de la FEN, élargie aux secrétaires des syndicats
nationaux, « fait sien l’appel du SNI et engage tous les enseignants à cesser
le travail toute la journée du vendredi 9 nombre ».
c • Enfin, L’Ecole Libératrice n°4, rend publique la lettre cinglante adressée au ministre
A. Marie au nom du Conseil National unanime qui déclare notamment :
« les instituteurs de notre pays n’auront de cesse que les lois André Marie et
Barangé ne soient abrogées…
… Le Conseil National aurait aimé entreprendre cette campagne indispensable en
accord avec le ministre de l’Education nationale et apporter au défenseur naturel
d’une institution fondamentale de la République une collaboration loyale et confiante.
Mais, informé de l’attitude que vous avez cru devoir adopter au cours des débats,
du désaccord flagrant entre vos actes et les nombreuses déclarations que vous nous
avez faites entre le 14 août et le 22 septembre, de l’ardeur avec laquelle vous préparez les textes d’application de ces lois – textes que vous avez à plusieurs reprises
proclamé ne vouloir signer en aucun cas – le Conseil National s’est vu dans l’obligation de reconnaître qu’une telle collaboration est impossible ».
Et la lettre se conclut ainsi, sous la signature du Secrétaire Général du SNI,
Henri Aigueperse :
« Aussi, Monsieur le Ministre, ai-je le devoir de vous donner l’assurance que vous
les trouverez toujours prêts à manifester, non par des professions de foi mais par des
actes, leur fidélité et leur dévouement à l’école laïque, et à dénoncer sans faiblesse
toutes les complaisances à l’égard de ses adversaires ».
Dans le même temps, le SNI et la FCPE relancent la création de conseils de
parents d’élèves, enjeu vital pour la répartition prévue par la loi Barangé de
crédits « aux chefs de famille ». Le slogan est clair
« A chaque village, son école laïque prospère
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A chaque école laïque, son conseil de parents d’élèves actif »
Enfin, en vue des élections cantonales proches, le Comité National de Défense laïque.
« demande aux électeurs de ne permettre en aucun cas que le vote ou l’abstention
d’un laïque serve contre l’école publique la cause du cléricalisme ».
d • La grève du 9 novembre 1951.
C’est la première « journée nationale de protestation ».
L’Enseignement Public (novembre 1951) reprend les appels à y participer de la
CGT, de la CGT-FO, de la Confédération Nationale du Travail, de la Fédération
des Syndicats Autonomes.
L’Ecole Libératrice en donne les résultats partiels : 80 à 95% des institutrices et
instituteurs, dans les Ecoles normales et dans l’enseignement technique. Rien
n’est publié concernant les autres syndicats.
e • Les manifestations laïques.
Comme le note le bilan de l’année scolaire 1951-52, préparant le Congrès
annuel du SNI, (L’Ecole Libératrice n°31 du 30 mai 1952) : la journée nationale
du 9 novembre a été « continuée par l’organisation systématique et méthodique de
vastes rassemblements, notamment à St Dié, Thieuloy, St Antoine, Cholet, Auxerre,
Orléans, Pons, etc… ».
Celui de Luçon le 9 décembre 1951 prend un caractère particulier comme le
relate l’Enseignement Public de janvier 1952, avec le manifeste adopté par les
participants et la « motion de Luçon » du Comité National de Défense laïque.
En voici quelques extraits.
Manifeste de Luçon
« C’est de Luçon qu’est partie la campagne d’agitation violente qui, par la grève de
l’impôt, a préparé les lois Marie et Barangé. C’est de Luçon que doit partir le grand
appel à la Concorde qui aura pour conséquence l’abrogation de ces lois.
En vain, les ennemis de la laïcité, reprenant une triste campagne… accusent l’école
laïque de fabriquer en série des repris de justice…
… A ceux qui tentent follement de réveiller la guerre religieuse, il (le Comité national)
opposera les valeurs sereines de l’idéal laïque.. ».
« Le Comité National de défense laïque, réuni le 9 décembre 1951 à Luçon la ville
épiscopale d’où ont été lancés tous les mots d’ordre de division nationale et de rébellion
contre les institutions républicaines…
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… Salue les enseignants et les militants laïques des départements de l’ouest, qui,
depuis longtemps, défendent avec une ardeur et une ténacité admirables, les écoles
de la République contre des adversaires acharnés à les détruire….
… Affirme à nouveau sa résolution de lutter sans répit pour obtenir non seulement
le retour à la législation scolaire de la IIIè République, mais aussi l’institution sur
tous les territoires de l’Union française, d’une seule école nationale et laïque qui réaliserait dès l’enfance la fraternité nationale, condition et prélude de la fraternité
humaine ».

III

•

L’APPLICATION DES DEUX LOIS :
UNE BATAILLE ADMINISTRATIVE QUOTIDIENNE

Les décrets d’application sont publiés à la hâte, malgré le refus du Conseil
Supérieur de l’Education Nationale de les examiner. Le Conseil d’Etat demande
au gouvernement d’étendre le bénéfice de la loi Barangé aux familles d’enfants
non soumis à l’obligation scolaire (garderies, maternelles…). (L’Ecole Libératrice
n°10 du 1er décembre 1951).
1 • Le beurre et l’argent du beurre
Dans le même numéro, Clément Durand découvre que « sous une apparence
hypocritement anodine, elle (la loi Barangé) fourmille de chausse-trapes ».
Il l’illustre par l’utilisation des 10% que « le conseil général pourra déléguer
aux œuvres éducatives désignées par les chefs de famille intéressés ». Depuis
deux ans, les mouvements cléricaux créent massivement des « associations
d’éducation populaire ».
Les décrets publiés, dans un grand nombre de départements, les parents d’élèves des écoles publiques reçoivent des appels de comités des œuvres paroissiales dont ce paragraphe on ne peut plus explicite :
« Nous demandons à tous les parents dont les enfants fréquentent le catéchisme et
les écoles, de faire virer ces 10% (du Conseil Général) à notre société déclarée, régie
par la loi de 1901 et appelée « les œuvres paroissiales » habilitée à recevoir ces fonds
puisque précisément elle est une œuvre d’éducation populaire ».
Mille francs par élève de l’enseignement privé, plus mille francs par élève des
écoles publiques quand les parents se laissent circonvenir, l’appétit du clan
clérical est sans limites…
En parade, Clément Durand presse les militants de créer des amicales laïques…
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2 • Loi Marie : des modalités que le SNI refuse
Par circulaire, le Ministre demande aux Inspecteurs d’académie, en vue d’un
« mouvement spécial de bourses », d’organiser des examens d’aptitude pour
les élèves du second degré de l’enseignement privé.
Dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°16 du 25 janvier 1952, Denis Forestier
relève le caractère insolite de cet examen spécial et informe les adhérents que :
« dans de telles conditions… le bureau du SNES, le Conseil National du SNI, le bureau
de la FEN… ont invité (les enseignants de l’enseignement public) à ne pas répondre
à la convocation qui a pu ou qui pourrait leur être adressée et à s’abstenir de participer à la surveillance des candidats et à la correction des épreuves ».

IV

•

DANS LE MEME TEMPS, PROMOUVOIR L’ECOLE LAIQUE

1 • La poursuite du parrainage
« apporte à nos écoles de campagne vendéennes, angevines, bretonnes ou aveyronnaises,… un soutien matériel qui est loin d’être négligeable, un réconfort moral
et un encouragement à persévérer ».
2 • Clément Durand insiste toujours sur la nécessité de créer des amicales
laïques et des Conseils de parents d’élèves
« [en] prenant les précautions élémentaires qui les empêcheront d’être déviés de
leur objet » (L’Ecole Libératrice n°31 du 30.5.52).
De plus en plus, le rôle dévolu à la FCPE est bien de rentrer à part entière dans
l’organisation de la défense et de la promotion de l’école laïque.
3 • Le 70è anniversaire des lois de Jules Ferry
C’est la grande affaire de la fin de l’année scolaire 1951-1952. L’Enseignement
Public d’avril-mai 1952 en fixe les modalités très précises. Les fêtes organisées
à l’occasion de cet anniversaire
« ont essentiellement pour but de présenter et d’illustrer le véritable visage de l’école
laïque et les résultats qu’elle obtient ».
Le rôle des comités départementaux de défense laïque, dont la constitution
systématique vient d’être recommandée par le CNAL sera de coordonner les
bonnes volontés qui viendront
•

des établissements scolaires de tous ordres.

•

des œuvres post et périscolaires, amicales et foyers laïques, sous la responsabilité des FOL.

•

des parents d’élèves à qui la FCPE demandera de participer.
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La commémoration doit coïncider avec la Quinzaine de l’Ecole Publique du 1er
au 15 juin.
On prescrit l’organisation dans chaque commune, d’une exposition de travaux
d’élèves et d’une fête scolaire.
Au chef-lieu de département, est prévue, pour la clôture de la campagne, une
« grande manifestation » avec mouvements d’ensemble, choeurs et allocutions
qui devront :
« bien dégager cet aspect que l’école laïque est l’école de tous les petits français, quelles
que soient les croyances, les opinions et la situation sociale de leurs familles ».
4 • Le bilan dressé par Clément Durand à la fin de cette année 1951-52
Le bilan s’achève par cette injonction d’une cruelle actualité :
« Trop de républicains négligeant les avertissements de ces dernières années, ont cru que
la cause de l’école laïque était définitivement gagnée ; trop aussi ont oublié le contenu
historique, philosophique et social de la laïcité. Il nous faut donc à notre tour entreprendre… un patient travail d’éducation laïque. Il nous faut redonner à tous les enseignants, à tous les républicains le sens de la laïcité ».
Pas un mot à changer ou soustraire, cinquante ans après…

V

•

ANNEE 1952-1953 : LA BRECHE S’AGRANDIT

1 • Il s’agit d’étendre à l’enseignement supérieur privé
les bourses prévues par la loi Marie.
L’affaire est menée tambour battant. « L’association parlementaire pour la liberté
de l’enseignement » dépose le 9 octobre 1952 un projet de loi en ce sens
(L’Ecole Libératrice n°6 du 31 octobre 1952).
A l’occasion de la discussion du budget de l’Education Nationale, début
novembre, le texte est adopté par 365 voix contre 240. Les 177 millions supplémentaires sont dégagés d’une part par des abattements opérés sur divers
chapitres de l’Education Nationale (95 millions), d’autre part par transfert du
chapitre « prêts d’honneur aux étudiants ». (L’Ecole Libératrice n°8 du 14.11.52).
Dans le même temps, le gouvernement annonce un plan de réalisation de 205
milliards pour l’Education Nationale, alors que la Commission du Plan estime
les besoins à 975 milliards (plan Le Gorgeu)… (L’Ecole Libératrice du 26.9.52).
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2 • L’amendement Simonnet
Ce qui est remarquable, c’est la cohérence et la précision de la démarche cléricale.
Elle est dévoilée par une lettre d’un député du Calvados à un comité d’action pour
la liberté scolaire de l’ouest (L’Ecole Libératrice n°13 du 19.12.52), membre de l’association parlementaire de l’enseignement libre ou à tout le moins bien informé
de ses projets :
… Nous pensons qu’il faut tâcher d’obtenir à cette occasion (2) que les fonds de la loi
Barangé, destinés à l’enseignement public soient entièrement affectés au financement de
ce plan. En évitant ainsi qu’ils continuent comme par le passé à financer des dépenses
parfois somptuaires d’équipement des écoles publiques, nous pensons rendre plus facile,
par la suite, le vote d’amendements à la loi Barangé destinés à améliorer la situation
de nos instituteurs libres ».
Il ne faudra pas attendre plus de quelques semaines pour que le Parlement
concrétise ce projet avec « l’amendement Simonnet ».
Voté à la sauvette, à la veille des fêtes de fin d’année, cet amendement aggrave la
loi Barangé par deux modifications :
•

d’abord l’augmentation de l’allocation scolaire (de 1 000 à 1 300 FF par élève)
ce qui augmente notablement les crédits alloués à l’enseignement privé.

•

les fonds des caisses départementales scolaires devront être affectés par priorité
à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des
bâtiments scolaires publics et la répartition des bâtiments existants.

Ainsi, les fonds Barangé qui, à égalité, devaient être affectés aux élèves des écoles
publiques sont détournés !
C’est ce que développe le CNAL dans la lettre qu’il adresse aux Sénateurs immédiatement après le vote de l’amendement Simonnet par les Députés, notamment
par ces arguments (L’Enseignement Public, janvier 1953) :
« En payant des familles catholiques pour qu’elles n’envoient pas leurs enfants à l’école
publique, les pouvoirs publics déclarent implicitement que cette école n’est pas faite pour
les enfants catholiques…
Or, nous le déclarons hautement, l’école publique… est l’école de tous les enfants de
France… Elle n’essaie pas d’influer sur leurs opinions ou leurs croyances présentes ou
futures, de leur indiquer une quelconque « doctrine d’Etat »… Elle ajoute qu’au dessus
de la diversité légitime et souhaitable des opinions, il y a la fraternité de la patrie…
… l’école s’est sentie blessée quand une majorité parlementaire, répudiant le principe
même des grandes lois scolaires, a décidé que la République paierait certaines familles
pour les aider à écarter leurs enfants de l’école laïque.
(2)

Le plan Le Gorgeu comporte une part importante et urgente de crédits aux constructions scolaires d’écoles publiques.
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… Les auteurs de la funeste loi Barangé avaient du moins déclaré qu’ils entendaient
donner trois mille francs par tête d’enfant au chef de famille « laïque » comme au chef
de famille catholique.
Or aujourd’hui, de par le texte Simonnet, le masque tombe : le chef de famille catholique
garde ses trois milles francs (qui deviennent 3 900 FF) mais le chef de famille laïque se
les voit retirer. Les fonds… qui devaient être sa propriété, sont affectés d’autorité à la
construction et à la réparation des bâtiments scolaires.
Autrement dit, l’école publique n’est plus gratuite… ».
La plaidoirie restera bien sûr lettre morte.
3 • Nouvelles exigences, nouveaux objectifs
Toujours admirablement coordonnés par la hiérarchie catholique, l’APEL
(Association Parlementaire pour l’Enseignement Libre) le « comité d’action pour
la liberté scolaire », ils sont révélés à la presse, début mars 1953 par le Cardinal
Roques (3) (L’Ecole Libératrice n°24 du 13 mars 1953) :
a • une allocation trimestrielle de 1 300 FF est insuffisante, il est indispensable que
dans un avenir prochain, le Parlement soit à nouveau saisi de la question afin
d’aboutir à une augmentation substantielle des allocations scolaires
b • aucun effort ne doit être négligé pour étendre l’application de la loi Barangé
aux enfants de moins de 6 ans et de plus de 14 ans…
c • des allègements fiscaux pour les charges des écoles privées…
Le Comité d’action cité plus haut fait confiance à l’Association parlementaire pour
que soit rapidement « proposé, discuté et adopté par le Parlement un statut scolaire de
l’enseignement libre ».
Simultanément, s’organise une offensive en direction des cours complémentaires
publics et des Ecoles Normales. L’Ecole Libératrice cite les extraits d’une circulaire
de la JEC à tous les curés de France, d’octobre 1952 :
« De nombreux prêtres l’an dernier ont demandé à la JEC qu’elle porte ses efforts sur la
pénétration religieuse des cours complémentaires qui se multiplient à travers la France.
D’autre part, les équipes que nous y atteignons déjà nous convainquent qu’il peut s’y
faire un vrai travail d’action catholique. Travail essentiel quand on songe, entre autres,
que neuf sur dix des élèves des Ecoles Normales (et ainsi des instituteurs) sortent des CC… ».
Suit l’annonce du lancement d’un journal mensuel « cadets cours complémentaires »
dont le n°3 s’intéresse de près à la vie des EN (comment on y entre ; le régime
d’internat, la laïcité… ce que peuvent faire des « normaliens dynamiques »).
(3)
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Clément Durand conclut dans ce même article :
« Par deux actions complémentaires menées de front, l’Eglise cherche à ce que les écoles
publiques soient dominées par l’Eglise, les écoles privées payées par l’Etat, et à créer ainsi
une situation qui lui assurerait une victoire totale ».

***
Et pendant ce temps est mise en chantier, une réforme de l’enseignement qui
exacerbe – déjà ! – les divergences entre le SNES et le SNI et « suscite bien des
passions » comme en témoigne l’éditorial de Denis Forestier sur le sujet (L’Ecole
Libératrice n°30 du 8 mai 1953).

VI

•

ANNEE 1953-1954 : LA BATAILLE DU BUDGET

L’année est dominée par trois thèmes d’action qui s’interpénètrent et sont autant
de sujets de préoccupations.
1 • Un projet de réforme de l’enseignement
2 • La bataille du budget de l’enseignement public
3 • Le lancement de nouvelles initiatives par le lobby clérical
1 • Le projet de réforme de l’enseignement
Un supplément de L’Ecole Libératrice (n°1 du 18 septembre 1953) donne le texte
du projet de décret qui a « pour objet de situer les cours complémentaires dans
l’enseignement réformé ».
Il y a quelques années que les organismes du second degré, SNES en tête,
se sont donné comme objectif leur disparition. La polémique est rude au
sein de la FEN entre le SNI et le SNES – qui, à l’époque, se réclament de la
même orientation syndicale ! – comme en témoigne la réponse de L’Ecole
Libératrice n°6 du 23 octobre à un article de « l’Université Syndicaliste » du
1er octobre. Pour l’essentiel, le signataire de celui-ci reproche au SNI de
vouloir la « primarisation du second degré » pour des intérêts « corporatifs
et égoïstes ». Cet argument sera systématiquement repris au fil des ans…
Constatant qu’en « 1953, le nombre des élèves de CC dans leurs 4 classes n’est
certainement pas beaucoup moindre de celui des élèves des classes correspondantes
des lycées et collèges », le projet avance une proposition qui relève davantage
du jugement de Salomon que d’une organisation cohérente de l’orientation
des élèves.
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Il prévoit deux catégories de cours complémentaires : « la multiplication des
CC d’orientation, à 2 classes, réalisant les écoles cantonales qu’avait prévues le
projet Langevin » (4) et « la création en nombre limité de CC de plein exercice qui
satisferont aux conditions de l’enseignement court ». S’y ajoute une amorce de
formation spécifique des maîtres.
Le congrès de Pau du SNI (juillet 1953) aura déjà condamné ce projet,
considérant à la fois qu’il est « une injustice sociale » et une « erreur pédagogique »
et « n’appartient pas à un plan d’ensemble clairement conçu ».
Dans les moyens d’action qu’il envisage, figure la démission des représentants
du SNI dans les conseils départementaux de l’Enseignement primaire, et au
Conseil Supérieur de l’Education Nationale.
Par l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°10 du 20 novembre 1953, Denis Forestier
constate « qu’au lendemain du Congrès fédéral, la presse nous donne connaissance
d’un nouveau projet de réforme de l’enseignement, amalgame du projet Delbos et du
projet Marie, prévoyant la scolarité jusqu’à 18 ans, mais ne s’accompagnant d’aucune
disposition financière ». Denis Forestier commente ainsi le projet « Il est évident
que tout responsable de bon sens penserait que la première étape est d’abord de satisfaire les besoins actuels et qu’ensuite, pour innover et étendre, il faut nécessairement
investir d’autres crédits. Tel n’est pas le cas du grand maître de l’Université ».
Celui-ci est toujours M. A. Marie. Et la polémique fait rage au sujet du budget
de l’Education Nationale. L’Ecole Libératrice n°12 du 4 décembre 1953 en fait
une analyse critique.
Dernière remarque sur le projet de réforme qui ne semble plus faire l’actualité jusqu’à la fin de l’année, le Conseil de la République a adopté le 11 février
1954, à la suite d’une discussion générale qui souligne les mérites des cours
complémentaires, le texte suivant (L’Ecole Libératrice n°24 du 5 mars 1954) :
« Le Conseil de la République invite le gouvernement :
•

à multiplier les cours complémentaires.

•à

dégager les crédits nécessaires au premier équipement des internats et annexes
de ces cours selon un plan d’ensemble répondant aux besoins et aux aptitudes de
la population scolaire ».
2 • La bataille du budget de l’enseignement public
Après avoir dénoncé les atteintes à la laïcité de l’Etat, la FEN, le SNI et le CNAL
mettent l’accent sur la politique gouvernementale qui asphyxie l’enseignement
(4)
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public. La campagne s’appuie sur trois constats, d’une part les largesses aux
entreprises privées d’enseignement, d’autre part l’afflux d’élèves qui rend critique la situation de l’enseignement public et le rapport Le Gorgeu qui situe
l’urgence et l’estimation minimum des besoins.
Elle va se saisir d’un fait nouveau, le rejet, à trois reprises du budget de
l’Education Nationale par l’Assemblée Nationale.
Est-ce ce qui va inciter le Comité National de Défense Laïque à devenir le
Comité National d’Action Laïque, traduisant ainsi un regain de dynamisme et
d’espoir ? Le changement de dénomination interviendra début décembre 1953.
Pendant plus d’un semestre, l’action va être continue et progressive.
a • Le mouvement de grève du 9 novembre 1953
Il est préparé par une enquête du SNI auprès de ses sections départementales.
Clément Durand en fait une synthèse qui constitue « une condamnation sans
appel de la politique suivie depuis plusieurs années », multiplie les exemples d’écoles
où la moyenne d’élèves par classe dépasse 40 élèves, atteint 50, voire 70 élèves
(L’Ecole Libératrice n°6 du 23.10.53).
Avec cet appel : « Le 9 novembre prochain, renouvelant notre geste du 9 novembre
1951, nous dénoncerons le bluff de la politique de M. André Marie avec des faits précis.
Nous crierons à l’opinion la grande misère de notre école et nous affirmerons notre
volonté de voir l’Université dotée enfin des moyens qui lui permettent de remplir sa mission ».
On aura noté la volonté d’associer ces deux premiers mouvements de grève, à
deux ans juste d’intervalle, l’un qui protestait contre les lois Marie et Barangé,
le deuxième qui réclame de toute urgence des moyens pour l’école laïque.
L’Ecole Libératrice n°7 du 30.10.1953 publie un volumineux bulletin d’information
expliquant les raisons de la grève du 9 novembre dont on retiendra les têtes de
chapitre :
•

la déconcentration administrative et la mise en tutelle de l’Université (5).

•

le déclassement de l’Université.

•

la suppression des zones de salaires et… le SMIG.

On relèvera qu’encore une fois, les problèmes corporatifs spécifiques sont associés
à ceux du fonctionnement de l’école…
(5)

Le conflit né de la parution du décret du 26 septembre 1953 peut paraître aujourd’hui d’une autre planète !... Le texte en est publié
par l’Enseignement Public n°2 de novembre 1953. Il s’agit de rompre avec la tradition universitaire d’indépendance et d’introduire
l’autorité et l’appréciation du ministère de l’Intérieur et des préfets dans l’appréciation de la carrière des Recteurs et des inspecteurs
d’académie que le gouvernement tend à assimiler aux chefs de service départementaux… Ce que M. Beullac fera 25 ans plus tard…
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Le mouvement de grève du 9 novembre 1953 sera marqué des mêmes engagements des syndicats de la FEN : plus de 90% de grévistes dans l’enseignement
primaire et maternel. Ce sera une constante dans les nombreux arrêts de travail
qui suivront au cours des années ultérieures.
b • la motion générale du congrès de la FEN (Enseignement Public de
décembre 1953)
Il a lieu fin novembre 1953. Fait rarissime, compte tenu du contexte politique,
la motion est adoptée à l’unanimité.
La motion dénonce « la lutte implacable menée contre l’école publique par une majorité réactionnaire et cléricale ». Elle redit la nécessité d’abroger les lois Marie et
Barangé… Surtout, dans un long développement, elle met en perspective les
besoins urgents de l’enseignement public et « réclame l’application rapide et totale
du plan Le Gorgeu. Le budget de l’Etat devra enfin donner aux constructions, à l’équipement sportif et culturel, la priorité sur les autres dépenses et notamment sur les dépenses
militaires ».
Priorité à l’Education Nationale. C’est, semble-t-il, la première fois que cet
objectif est formulé.
De son côté, D. Forestier, dans son éditorial de L’Ecole Libératrice n°10 du
20 novembre « Il faut vouloir », appelle le Parlement à repousser en bloc « le projet de
budget ».
Le Conseil de la République le rejette le 20 novembre, l’Assemblée Nationale
le 30 novembre.
c • Le manifeste du « Comité National d’Action Laïque » du 7 décembre 1953
La pression sur les parlementaires se renforce.
Dans le même éditorial de L’Ecole Libératrice n°10 du 20 novembre, D. Forestier
est directif :
« Il faut que chacune de nos sections départementales, en accord avec les conseils
départementaux de parents d’élèves, s’adresse aux parlementaires du département et
aux groupes parlementaires dont nous donnons la liste d’autre part. Il faut que sur
le plan de la localité, les conseils locaux aidés par les maîtres signalent aux parlementaires, aux groupes, les cas précis de difficultés et les besoins scolaires de la
localité. Si nécessaire, établir une pétition… ».
L’éditorial se termine par une véritable mobilisation
« Réunissez vos conseils syndicaux ; organisez le travail en le décentralisant ; prenez
les contacts nécessaires ; coordonnez les efforts sur le plan départemental, organisez
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avec les parents d’élèves des réunions locales ou des meetings départementaux ;
saisissez directement des personnalités soucieuses de l’intérêt public ; proposez ou
faites proposer à toutes les municipalités… de prendre une délibération demandant
à l’Assemblée Nationale et au Conseil de la République d’exiger un budget de
l’Education Nationale en rapport avec les besoins de l’école… ; organisez si c’est
possible des manifestations de masse dans la rue ».
Le CNAL enchaîne le 7 décembre avec un manifeste que publient simultanément
L’Enseignement Public (décembre 1953) et L’Ecole Libératrice n°13 du 11 décembre
1953 sous forme d’éditorial. Le manifeste s’adresse au « Représentant du Peuple »
afin « d’établir la vérité et obtenir que les élus se déterminent en fonction de cette vérité ».
Il s’agit en effet de démystifier la propagande gouvernementale qui clame
l’augmentation du budget de l’Education Nationale et de lui opposer ces trois
évidences :
•

l’augmentation de la population scolaire, conséquence du taux de natalité,
qui se sera accrue entre 1950 et 1956 de 1 412 000 unités dans l’enseignement du premier degré,

•

le plan Le Gorgeu, qui a fixé un « minimum vital » sur la base de 40 élèves
par classe, dont le montant s’élève à 975 milliards en 5 ans, sans tenir compte
du problème posé par le recrutement d’instituteurs. Il prescrit un budget
annuel d’urgence de 150 milliards,

•

le « plan d’abdication » selon la formule du Manifeste, c’est-à-dire un plan
gouvernemental de 53 milliards par an, ramenés à 45 milliards.

Le 8 décembre 1953, le projet de budget est repoussé pour la deuxième fois par
le Parlement (484 voix contre 86 à l’Assemblée Nationale…). Décision identique
le 14 décembre, pour la 3è fois.
d • La quinzaine de défense de l’Université (janvier 1954)
Le CNAL profite de l’élan que lui procure le rejet du budget de l’Education
Nationale pour accentuer sa pression sur les élus (6). Il organise du 24 janvier au
7 février une quinzaine de défense de l’Université, à laquelle s’associe l’UNEF.
Deux éditoriaux de Denis Forestier l’encadrent.
L’Ecole Libératrice n°18 du 22 janvier 1954, en précise les objectifs. En établissant
un « cahier de doléances », il s’agit « devant le peuple » de « préciser les besoins de
l’école ». « Si cette amélioration est obtenue, sera marqué le départ d’un redressement
possible ».
Puis sont décrites les grandes lignes du dispositif sur le plan local, à partir de
rassemblements dans les établissements scolaires du 25 au 30 janvier, prolongés
(6)

L’appel du Comité National d’Action Laïque est publié par l’Enseignement Public de janvier-février 1954.
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par un ordre du jour envoyé au Président du Conseil. Sur le plan départemental,
un rassemblement doit être organisé. Une manifestation plus vaste est envisagée
dans les villes de facultés avec l’UNEF et les organisations de l’Enseignement
Supérieur.
L’Ecole Libératrice n°21 du 12 février 1954 dresse un bilan positif sous le titre
« Une action qui a porté » Mais il ne semble pas que le gouvernement en ait été
influencé.
e • Vers une nouvelle grève
Au nom du SNI, Denis Forestier adresse, une semaine plus tard, une « adresse
aux parlementaires » qui rappelle les doléances des laïques, les presse de voter
« un budget marquant l’arrêt de la paralysie qui gagne l’école » et menace de « lancer
ses adhérents dans une action de grève » (L’Ecole Libératrice n°22 du 19 février
1954).
Le ton se durcit au travers d’un nouvel éditorial « soyons prêts à l’action » (L’Ecole
Libératrice n°26 du 19 mars 1954) :
« Les circonstances et l’évolution de la situation peuvent nous mettre dans l’obligation
de recourir à une action de grève ».
La lutte pour le budget entre dans sa « phase décisive » et Denis Forestier
constate l’insuffisance inchangée des crédits d’équipement et de fonctionnement. Il y ajoute « le déclassement de l’Education Nationale ». Fait nouveau
depuis quelques mois, « dans cette bataille… se précise la lutte sur le plan de la laïcité
elle-même ».
Et Denis Forestier énumère les nouvelles offensives cléricales : enseignement
agricole, écoles maternelles, enseignement supérieur et… dépôt imminent
d’un statut de l’enseignement privé…
La grève a lieu le 31 mars, avec la même force, le jour de la reprise de la
discussion du budget.
f • Conclusion
L’Ecole Libératrice n°29 du 23 avril 1954 prend acte, sous la plume d’H. Baude :
« La discussion ouverte le 31 mars, se terminait par un vote définitif le 11 avril » Après
près de 5 mois de blocage et par quelques apports de crédits supplémentaires,
détaillés dans l’article. Et H. Baude concluait :
« Bien que l’action menée depuis la rentrée se solde par des résultats positifs non
négligeables, sur tous les points le budget voté reste très nettement insuffisant…
… Le problème de l’Education Nationale reste posé… »
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3 • Le lancement des nouvelles initiatives par le loby clérical
Pendant ce temps, imperturbablement, les autorités ecclésiastiques et les partis
cléricaux poursuivent l’élargissement de la brèche, sans apparemment d’interrogations financières, et en annonçant comme par défi leurs objectifs.
a • L’Ecole Libératrice n°13 du 11 décembre 1953 lève le voile
Le « Comité d’Action pour la liberté scolaire » rassemble le 22 novembre, dans
une quinzaine de départements, maires et conseillers municipaux favorables.
Le déroulement est identique, de même que le thème :
« Tant qu’un statut scolaire n’aura pas été voté, donnant à la liberté reconnue de
l’enseignement les moyens de s’exprimer, l’enseignement libre demeurera en danger.
La loi Barangé n’a été pour lui qu’un ballon d’oxygène, elle n’est pas suffisante,
l’action engagée doit donc être poursuivie ».
Les réunions s’achèvent par le vote d’une motion que L’Ecole Libératrice reproduit
in extension et qui demande
•

le vote d’urgence d’un statut scolaire

•

l’élargissement des droits des collectivités départementales et communales en
matière scolaire.

•

l’accès du ramassage scolaire indistinctement aux élèves des écoles publiques
et privées.

•

l’exonération de tous impôts pour les organismes assurant l’enseignement privé.

•

un statut de l’enseignement professionnel agricole sous le contrôle du ministère
de l’agriculture.

•

une loi sur le crédit scolaire permettant la construction et l’entretien des écoles
privées.

On apprend par ailleurs que l’assemblée plénière de l’épiscopat français se réunira
du 26 au 30 avril pour « étudier l’organisation interne de l’enseignement libre ».
Sa précédente réunion date de 1951, pour préparer les lois Marie et Barangé…
b • Le relais parlementaire
Dans l’éditorial déjà cité (L’Ecole Libératrice n°26 du 19 mars 1954) on retrouve
des initiatives de députés du MRP. C’est M. Simonnet, le même qui a donné un
an plus tôt son nom à un amendement élargissant la loi Barangé qui reprend
l’offensive contre l’enseignement post-scolaire agricole public dont le gouvernement a supprimé des postes…
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M. Raingeard annonce le dépôt d’un statut de l’enseignement privé, qui, selon
lui, « sera voté et appliqué avant la fin de la législature » (L’Ecole Libératrice n°32
du 14 mai 1954).
c • Ce numéro de L’Ecole Libératrice analyse deux réunions qui viennent de se
tenir simultanément « l’Episcopat veut agir en force et vite »
L’une a rassemblé en congrès le « secrétariat d’études pour la liberté de l’enseignement » à Annecy les 23, 24 et 25 avril.
Deux thèmes dominants apparaissent (La Croix du 27 avril 1954 ) :
•

la situation des activités post et périscolaires pour lesquelles :
« Nous sommes en droit de demander, pour toutes les œuvres privées, quelles qu’elles
soient, un traitement équitable selon des critères sûrs et valables pour tous ».

•

la situation des maîtres de l’enseignement privé pour lesquels le congrès
demande au Parlement
« le vote rapide d’une loi permettant aux associations de familles… d’assurer aux
maîtres laïcs de l’enseignement privé primaire et secondaire ayant des diplômes
équivalents à ceux de leurs collègues de l’enseignement public, un traitement égal à
celui de ceux-ci ».

Quant à l’assemblée plénière de l’épiscopat qui a adopté le plan d’indemnisation
nationale de « l’enseignement chrétien », elle rappelle le caractère missionnaire
de cet enseignement :
« Le devoir que fait l’Eglise aux parents catholiques de lui confier (à cet enseignement)
leurs enfants apparaît ainsi dans la logique même de la foi…
… L’enseignement libre continuera aussi, plus que jamais et quelle que soit la forme
de civilisation, à remplir son service d’Eglise, en participation à la mission d’enseignement de la hiérarchie ».
d • La pression se renforce
Quelques jours après – le 3 mai à Nantes – des élus départementaux et municipaux
de l’ouest, réunis à l’initiative du « Comité d’Action pour la liberté scolaire »,
adoptent une longue motion-programme, que L’Ecole Libératrice n°37 du 18 juin
1954 reproduit in extenso et qu’elle résume dans trois objectifs déjà entrevus :
•

l’extension des dispositions de la loi Barangé.

•

une loi sur le crédit scolaire permettant de financer la construction de nouvelles
écoles privées.

•

le paiement par l’Etat du traitement des maîtres de l’enseignement privé

Le programme de l’année suivante est pratiquement fixé…

***
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VII

•

2

ANNEE 1954-1955 : LA REPRISE DE L’OFFENSIVE CLERICALE

La résolution générale du congrès du SNI, de juillet 1954 à Paris résume bien les
enjeux en cours (L’Ecole Libératrice n°38 du 10 septembre 1954).
D’abord, elle définit la laïcité, telle que les laïques la conçoivent, une valeur
permanente qu’il serait judicieux de rappeler et populariser en 2005.
En voici le texte in extenso :
« La laïcité n’est ni un dogme ni une confession. Elle a pour but d’affranchir des confessions et des dogmes toutes les institutions et tous les services communs de la Nation et de
l’Etat. Par là même, elle se refuse à empiéter sur le domaine de la liberté de conscience
et garantit la dignité humaine. Le rôle de l’Ecole laïque et des enseignants n’est pas de
modeler à leur guise, ou selon la volonté d’un parti, d’une philosophie, d’un Etat,
les cerveaux enfantins, mais d’aider ceux-ci à se façonner eux-mêmes et de développer
l’esprit critique et de libre jugement, source de progrès, d’évolution et d’émancipation ».
Viennent ensuite, en parallèle, les demandes relatives à la laïcité de l’Etat et de
l’école d’une part, les projets cléricaux d’autre part :
a • L’école laïque ne peut être utilement servie par des maîtres dont on aurait
aliéné l’indépendance. Elle ne peut être avec ses maîtres au service du pouvoir
politique de l’heure, quel qu’il soit. En conséquence, le congrès affirme sa
volonté d’obtenir l’abrogation du décret du 26 septembre 1953 (cf. plus haut).
Il demande :
•

l’abrogation des lois anti-laïques

•

les moyens matériels d’un fonctionnement normal avec pour base minimum
le plan Le Gorgeu.

•

le recrutement et la formation des maîtres nécessaires.

Il appelle au rassemblement des « laïques et des républicains » pour rappeler au
sens de la laïcité la majorité républicaine du pays » et « préparer la nationalisation
de l’enseignement ».
Un nouveau pas semble ici entrepris vers une action plus politique du CNAL.
Intéressante aussi la relation « indissoluble entre la défense de l’école laïque et celle du
niveau de vie des travailleurs »…
b • le congrès, en même temps
« dénonce toutes les tentatives récemment annoncées dont le but évident est de saper le
fondement du principe même de laïcité, d’instaurer définitivement le pluralisme scolaire
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et, dans l’immédiat d’aliéner l’éducation post-scolaire de l’adolescence et de la jeunesse
au bénéfice de l’enseignement confessionnel ».
C’est le lobby clérical qui, une fois de plus, prend l’initiative.
Dès la rentrée, il ne manque pas de rappeler ses objectifs, comme le rapporte
Clément Durand dans L’Ecole Libératrice n°9 du 12 novembre 1954. Les APEL de
la région parisienne, réunis en assemblée générale à la rentrée, demandent à
l’association parlementaire pour la liberté de l’enseignement d’évoquer lors des
prochains débats budgétaires « l’utilisation des fonds publics pour les traitements des
maîtres des écoles libres » et « l’octroi à celles-ci d’une partie des crédits nationaux d’équipement ».
Les APEL poussent la délicatesse jusqu’à rappeler « qu’à l’heure des élections, elles
réserveront leurs voix aux seuls candidats qui s’engageront sans ambiguïté à défendre de
manière effective la cause de la justice scolaire ».
En écho, le cardinal Roques, président de la commission de l’enseignement de
l’assemblée des évêques de France, déclare en même temps
« Pour nous, il faudra nous remettre en campagne pour demander… le vote d’une loi
interprétative de la loi Barangé, afin de la compléter et pour faire rendre à cette loi
ce qu’elle peut donner.
Puis il nous faudra demander un statut pour l’enseignement libre.
Mais bientôt, la législature actuelle va toucher à sa fin. Il est possible que celle qui lui succèdera nous oppose une fin de non-recevoir radicale, et j’emploie ce mot à dessein. C’est pourquoi nous devons faire savoir, d’une façon plus ou moins directe, ce que nous voulons ».
Ce que traduit un autre membre de la hiérarchie catholique en une formule
programme dont les modulations feront recette ultérieurement : « l’enseignement
libre : un service privé d’intérêt national ». (L’Ecole Libératrice n°9 du 12.11.1954).
Aussi, le lobby clérical ne surprend pas en déclenchant l’offensive sur trois terrains :
•

l’enseignement post-scolaire agricole.

•

l’extension de la loi Barangé.

•

le statut des établissements privés d’enseignement.

Il la mène de front. Il sera plus clair ici de traiter ces sujets un à un.
1 • Le projet de loi « Saint Cyr »
a • Le rapporteur en est le député radical Saint Cyr.
Il s’agit de transférer l’enseignement post-scolaire agricole laïque, qui relève de
l’Education Nationale, au ministère de l’agriculture, et de le privatiser de fait. Une
102

352p

20/09/08

14:34

Page 103

DEUXIème séquence : 1951 - 1959

« La brèche qu’il suffit d’agrandir »

2

suppression de 250 postes de ses enseignants au budget de l’Education Nationale
doit accompagner l’opération.
Le débat doit s’ouvrir le 16 novembre 1954.
Dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°9 du 12 novembre, Denis Forestier appelle
les adhérents à être « Prêts à riposter ». C’est un appel à la mobilisation qu’il lance
après la réunion extraordinaire du Conseil National le 31 octobre, et une préparation à la grève. D’autant plus que le Président du Conseil refuse de recevoir une
délégation de la FEN et que l’évêque d’Angers, Mgr Chappoulie a mis les points
sur les « i » (Le Monde du 11 novembre) :
« Si un principe doit être adopté, c’est celui de la nécessité de fonder cet enseignement
sur l’élément professionnel. Il est préférable qu’il soit confié aux services du ministère
de l’agriculture plutôt qu’à ceux de l’Education Nationale ».
Exprimant son espoir que le gouvernement respectera le pluralisme scolaire et
qu’il ne sera pas établi de monopole, l’évêque d’Angers menace.
« Les chrétiens s’opposeraient à toute situation pouvant entraîner un pareil état de fait ».
b • La préparation du « terrain »
Le lobby clérical ne laisse rien au hasard. Sous la plume de James Marangé –
L’Ecole Libératrice n°11 du 26 novembre 1954 – nous apprend comment il investit
le monde rural.
La commission interministérielle des Foyers Ruraux, créée en 1945, est réunie en
octobre, pour la première fois, sous la présidence effective du ministre de l’agriculture. Il s’agit en effet d’assimiler aux foyers ruraux « les maisons rurales de la
famille et des jeunes », donc de les agréer dans la commission et de leur ouvrir
droit à subventions de l’Etat au titre de l’aide aux œuvres éducatives. Revendiquant
l’organisation de l’éducation post-scolaire en milieu rural, constatant les « mêmes
services confiés aux instituteurs », elles réclament une « égalité de traitement avec les foyers
ruraux ». Et l’Eglise catholique n’a pas manqué d’encadrer leur action, comme le
relève le même article de L’Ecole Libératrice dont on retiendra ceci :
« Le Mouvement est et doit être un mouvement d’action catholique au sens précis du
mot… L’effort particulier sur le terrain social doit être limité, pour le Mouvement
Familial Rural comme tel, à certaines activités précises décidées en plein accord avec la
hiérarchie ».
La convergence de la manœuvre qui vise à contrôler le monde rural avec l’offensive
parlementaire destinée à supprimer toute influence de l’Education Nationale par
ses instituteurs post-scolaires agricoles, portera ses fruits. Soutenue par un nouveau
syndicalisme agricole – la FNSEA – qui va supplanter la CGA, la galaxie des mou-
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vements catholiques (JAC, Maisons familiales, établissements d’enseignement
agricole privés) imposera dès lors sa mainmise sur le milieu rural. Elle fera d’une
pierre deux coups en obligeant les pouvoirs publics à une reconnaissance officielle
du pluralisme dans le domaine de la post-scolarité.
c • Préparation du « terrain » au Parlement
L’occasion en est donnée par la discussion du budget du ministère de l’agriculture
(24 au 26 novembre 1954) – L’Ecole Libératrice n°13 du 10 décembre 1954. Le
budget prévoit en effet la création de 200 postes de conseillers agricoles, le gel des
crédits de formation des instituteurs agricoles et l’augmentation des subventions
pour les centres privés.
A un député de gauche qui soupçonne le ministère de l’agriculture de vouloir
« mettre le Parlement devant le fait accompli », l’ancien ministre déclare tout net :
« Il s’agit de savoir si le ministère de l’agriculture aura le contrôle – je ne dis pas le
monopole – de l’enseignement et de la vulgarisation agricole… ».
d • Mars 1955 : la bataille parlementaire
Après la présentation de son projet le 16 novembre par le député St Cyr, le
Parlement semble avoir été accaparé par la discussion budgétaire – on y reviendra
à propos de la loi Barangé – et le changement de Président de l’Assemblée
Nationale. Mais la polémique n’a pas cessé.
Le « Figaro agricole » sous la plume du directeur des Maisons familiales considère que :
« la revendication du SNI (7) tendrait à supprimer l’effort considérable réalisé actuellement dans le cadre privé, professionnel et familial et à confier à une administration
incompétente le soin de pourvoir à tous les besoins » (L’Ecole Libératrice n°19 du 28
janvier 1955).
De même, « l’Information agricole », organe du syndicalisme et des organisations
professionnelles agricoles écrit (même n° de L’Ecole Libératrice).
« L’éducation relevant essentiellement de la famille, et étant même une des raisons principales de celles-ci, l’Etat n’a pas dans ses attributions normales la fonction enseignante ».
Et l’article ajoute :
« Quand il s’agit d’enseignement professionnel, une autre communauté se trouve
intéressée : la profession… Et la profession est parfaitement en mesure d’apprécier
directement la qualification des maîtres ».
Les chambres d’agriculture font évidemment chorus.
(7)
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On voit ainsi que la finalité et l’argumentation rejoignent ceux que depuis 10 ans,
le lobby clérical avance, MRP en tête ; le « droit des familles » et la responsabilité
exclusive de la profession. Les cartes sont donc bien distribuées quand le débat
parlementaire reprend.
Sa reprise est fixée au 23 mars.
La FEN, le SNI, soutenus par le CNAL appellent à la grève le 23 mars. C’est le
thème de l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°26 du 18 mars 1955 ;
« Après la loi Barangé, la loi Marie, la loi sur les bourses à l’enseignement supérieur
privé, la loi sur l’extension de la loi Barangé, elle (la majorité parlementaire) prétend
imposer la première loi instituant en fait le pluralisme scolaire…
… Ce qu’elle veut, c’est plus que la proportionnelle scolaire (8) ; c’est le démantèlement
de l’Education Nationale ».
Cette accusation n’est pas sans fondement. La revue « Etudes » de mars 1955 publie
un article de l’évêque d’Angers, déjà cité, que reproduit le même numéro 26
de L’Ecole Libératrice :
« N’est-il pas absurde de vouloir imposer à une commune rurale qui se confond avec la
paroisse à laquelle tous les habitants demeurent fidèles, une école où il est interdit de
parler de Dieu et dont le maître est très souvent étranger aux convictions chrétiennes des
enfants ? Dans l’ouest, évêques, clergé et chefs de famille, nous tenons pour un scandale
une telle situation ».
La grève du 23 mars 1955 a dépassé les scores antérieurs. Plus de 90%, signale
l’Ecole Libératrice, qui pour la première fois, publie ses résultats département par
département (L’Ecole Libératrice n°29 du 8.4.55). L’éditorial de Denis Forestier
(L’Ecole Libératrice n°28 du 1er avril) s’en fait l’écho : la grève a été soutenue par les
UD CGT et CGT-FO, par les délégués cantonaux, les « organisations politiques
laïques de base ».
Un résultat immédiat est nouveau. L’Assemblée Nationale a reporté le débat, par
des arguments de procédure certes ; M. Saint Cyr a démissionné, remplacé par
M. Boscary-Monservin).
Et Denis Forestier observe :
« Relevant le défi, cette majorité anti-laïque a réinscrit pour le 3 mai la discussion du
projet Saint Cyr. Il appartient aux laïques de profiter des périodes électorales qui s’ouvrent
pour agir de façon à répondre aux adversaires de l’Ecole laïque ».
Finalement, le Parlement adoptera en juillet, à la « hussarde » un projet de loi qui
substitue presque totalement au texte initial des amendements de M. Camille
(8)

Référence à la revendication de la hiérarchie catholique après la loi du 9 décembre 1905.
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Laurens, sans l’avis de la commission compétente. L’Ecole Libératrice n°40 du 8
juillet 1955 analyse ce « texte invraisemblable » qui ne change rien au fond,
« consacre l’éclatement de l’enseignement post-scolaire agricole… la démission de l’Etat
dans l’organisation et l’administration de l’enseignement agricole,… la compétence de
l’Etat pour le financement des établissements privés » (extension de la loi Barangé aux
centres privés d’enseignement post-scolaire, dépenses de création et de fonctionnement des centres privés reconnus, répartition de la taxe de formation professionnelle…).
2 • L’extension de la loi Barangé
Elle sera rapidement « négociée ».
L’Ecole Libératrice n°15 du 31 décembre 1954 avertit de l’imminence de cette décision.
La commission des finances, celle de l’Education Nationale et celle de l’Assemblée
Nationale ont adopté un amendement, nommé texte interprétatif, qui ouvre
le bénéfice de l’allocation Barangé aux élèves de moins de 6 ans et de plus de
14 ans… Tel était l’exigence du lobby clérical, hiérarchie catholique en tête.
Par L’Ecole Libératrice n°20 du 4 février 1955, l’éditorial de Denis Forestier et l’analyse de Clément Durand nous apprennent le vote de la loi nouvelle élargissant
le bénéfice de la loi Barangé « en présence d’une quinzaine de députés et du nouveau
ministre des finances quasiment muet » et malgré les objections, notamment constitutionnelles (art. 17) des députés laïques.
3 • Le statut de l’enseignement privé
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°9 du 12 novembre l’avait relevé : le Sénateur
Delalande venait de déclarer
« Des décisions législatives sont proches. Elles intéressent aussi bien la loi interprétative
sur la loi Barangé que le vote du projet Saint Cyr, que le dépôt prochain du projet de
statut scolaire qui vient d’être établi par l’Association Parlementaire pour la liberté de
l’Enseignement ».
Peu de temps après, devant les APEL de Maine et Loire, le même Sénateur
Delalande confirme (L’Ecole Libératrice n°12 du 3 décembre 1954)
« Le statut scolaire est prêt et devrait être déposé rapidement sur le bureau de
l’Assemblée Nationale ».
Les péripéties du projet Saint Cyr auront probablement eu pour effet de mettre en
attente ce 3è objectif.

***
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Cette année 1954-1955 est certainement la dernière année opérationnelle avant
la fin de la législature.
On ne peut oublier que l’entêtement du lobby clérical semble faire peu de cas
d’un contexte préoccupant. Si les accords de Genève viennent de mettre un terme
au conflit du Vietnam en juillet 1954, aussitôt, en novembre, s’est allumée une
nouvelle guerre en Algérie ; la tension entre Est et Ouest ouvre de nouvelles et
dangereuses compétitions. On a la désagréable impression que ce contexte est
bien superfétatoire, comparé aux exigences cléricales.
Le lobby clérical a conquis des territoires et engrangé de l’argent. Mais il n’est pas
parvenu à ce qui était le but principal : un statut qui rendrait la situation irréversible et assurerait définitivement le fonctionnement et l’expansion des établissements privés d’enseignement. Par ses deux campagnes des deux années écoulées,
la première portant sur le budget de l’enseignement public en 1953/1954, la
seconde à propos du projet Saint Cyr, le camp laïque a montré et peut-être découvert sa capacité d’agir : il est passé de la défense laïque à l’action laïque, nouvel
intitulé du CNAL.
Il me paraît important de relever deux éditoriaux de Denis Forestier appelant une
évolution de la stratégie du CNAL, qui se confirmera ensuite. Le premier paru
dans L’Ecole Libératrice n°18 du 21 janvier 1955, précède le vote par le Parlement
de l’extension de la loi Barangé :
« Ne nous faisons aucune illusion. Celle-ci (la majorité Barangé) va essayer de regrouper
toutes ses forces sur le plan parlementaire pour imposer dans cette fin de législature
ce qu’elle appelait de tous ses vœux en 1951 « une solution d’ensemble du problème
scolaire… Sa méthode sera celle du nombre et dénuée de délicatesse. Aussi bien, pourquoi se gêner ? La façon d’agir s’avéra excellente en septembre 1951 ».
Et Denis Forestier cite cette règle de conduite dictée par le Bulletin d’information
catholique n°134 du 20 juillet 1951, qui fut cité lors de la discussion du projet
Marie Barangé :
« Peu importe le bien-fondé des positions de tel ou tel député. Le problème scolaire est
porté devant les partis et devant l’Assemblée. Pour le résoudre, il faut évaluer les forces
en présence dans l’arène politique et il importe de les évaluer avec justesse, car une
erreur de calcul nuirait profondément à la cause qu’on veut « défendre ».
Denis Forestier en tire deux conséquences :
« Nous nous retournons vers le chef du gouvernement (9) et les ministres qui, sur de tels
problèmes, ont, en 1951, pris sans ambiguïté position contre les lois Marie et Barangé.
Nous leur disons que, pour nous, nos préférences vont au combat de front et que nous
repoussons par avance tout compromis ».
(9)

Il s’agit de Pierre Mendès-France
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Et surtout
« Quelle que soit la position parlementaire, la véritable lutte se situe dans le pays, dans
le milieu local où l’on vit ».
Le second éditorial (L’Ecole Libératrice n°20 du 4 février 1955) est écrit après le vote
de l’extension de la loi Barangé.
Il est un prolongement acerbe du précédent. Reprenant la « loi du nombre », il écrit :
« A nous de démontrer que cette permanence doit avoir, aura une limite. Pour ce faire,
la véritable lutte n’est pas à l’Assemblée Nationale ; elle se situe dans le pays…
… La majorité Barangé joue son rôle. Qu’on n’attende de nous aucune jérémiade…
Si les laïques veulent enfin comprendre que les concessions tactiques que les habiletés
momentanées se retournent toujours contre eux, la leçon ne sera pas inutile ».
La remontrance et la leçon s’appuient sur l’attitude du gouvernement qui, par
deux fois se réfugie dans l’abstention. Oui, la majorité Barangé joue son rôle. Elle
a trouvé un étrange complice dans le gouvernement :
« Que M. Mendès France, personnellement, soit laïque, nous n’en doutons pas. Mais
que, chef de gouvernement, il refuse l’obstacle en ce domaine est maintenant chose
entendue »…
Denis Forestier rappelle que le gouvernement, en une même situation n’hésite
pas à opposer l’article 48 à l’Assemblée Nationale et l’article 17 de la Constitution,
mais qu’il n’y avait au banc du gouvernement qu’un ministre muet et un secrétaire d’Etat au budget « que le débat laissait indifférent ».
Et l’éditorial constate :
« Si pareille position fut arrêtée parce qu’il valait mieux concéder cela que se trouver
demain en présence d’une situation plus grave, l’erreur a été grande. Demain amènera
son lot…
… Nous avons dit que nous dénoncerions sans défaillance toutes les faiblesses de ceux
qui se réclament de la laïcité.
Nous nous refusons à l’habileté politique quelle qu’elle soit et au profit de quelque parti
que ce soit. Les concessions et les compromis successifs ouvrent de trop larges brèches et
créent des situations de fait hypothéquant trop l’avenir ».
Si le CNAL suit le secrétaire général du SNI, l’action sera politique, indépendante
et ferme…
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•
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ANNEE SCOLAIRE 1955-1956 : L’ECHEC

L’année scolaire est partagée en deux parties déterminées par deux contextes
politiques différents.
La cause ? La dissolution de l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1955, à l’initiative
du trio Edgar Faure, Pinay, Teitgen. Tentative risquée d’une majorité de droite
de se renforcer par ce moyen, mais qui amènera le 2 janvier 1956 une courte
majorité de gauche.
Nous allons donc analyser l’évolution de la question laïque au travers de ces deux
périodes.
A • SEPTEMBRE A DECEMBRE 1955
La droite cléricale a adopté le projet de loi (ex. Saint Cyr, devenu Laurens) consacré
à l’enseignement agricole à l’Assemblée Nationale. Mais le Conseil de la République
ne l’a pas encore discuté… La pression du CNAL consistera à faire retarder cette
discussion autant qu’à convaincre les Sénateurs de repousser le projet de loi. Le
2 décembre, la discussion n’ayant pas eu lieu, le projet disparaît. Ce que le SNI
enregistre comme un succès.
Venons-en à l’ensemble du problème laïque qui va susciter une relance rugueuse
de l’affrontement avec les cléricaux. Car c’est le CNAL qui, pour la première fois
avec autant de cohérence et de détermination, prend l’initiative en vue des élections qui devraient intervenir au printemps 1956. Sa campagne est censée couvrir
toute l’année scolaire. Quatre bulletins d’information spécialement consacrés à la
laïcité seront publiés par L’Ecole Libératrice en moins de six mois (L’Ecole Libératrice
n°7, 12, 18 et 23).
1 • La motion du congrès du SNI de Bordeaux, juillet 1955
Elle marque une inflexion intéressante de l’orientation de l’action laïque, en écho
aux éditoriaux de Denis Forestier signalés précédemment : « le vrai terrain de
lutte est le pays ». Sa ligne directrice est la dimension sociale de la laïcité et le
caractère social de l’école laïque et de la fonction de l’instituteur, affirmés avec
une force jamais aussi nettement exprimée. Elle va être pendant plusieurs années
le fil conducteur de l’action associant plus étroitement qu’auparavant aspects dits
corporatifs et éthiques et dont l’achèvement sera la résolution du CNAL de mai
1972.
La motion mérite d’être reproduite in extenso :
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« Le rôle social de l’instituteur et de l’école laïque
LE CONGRES
•

Considérant d’une part, que le rôle social de l’Ecole laïque s’affirme par le fait même
qu’elle conduit l’homme à prendre conscience de sa valeur, de ses besoins et de sa
force, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif ;

•

Considérant, d’autre part, que toute organisation syndicale a, par définition, une
vocation sociale évidente ;

affirme, de ce fait, que le Syndicat national des Instituteurs est, à double titre, le défenseur naturel de l’Ecole laïque.
LE CONGRES souligne que la bataille sociale dont cette école est l’enjeu a été imposée
par l’Eglise dont la façade sociale trompeuse ne saurait faire illusion et par de multiples
groupements qui se disant sociaux, sont en fait dominés par les forces conservatrices.
Il affirme que l’Ecole laïque, héritière d’un idéal d’émancipation contenu dans les
principes révolutionnaires, prépare la libération individuelle et sociale de l’homme.
Sociale par essence, elle l’est aussi par fonction. Libre de prosélytisme et de volonté de
conquête des esprits, elle va dans le sens du progrès social en même temps qu’elle le prépare.
C’est en ce sens qu’elle n’est pas neutre ; c’est en ce sens qu’elle est libératrice.
Libératrice, l’Ecole laïque réaffirme la valeur de son idéal humaniste. Formant un
homme conscient, éclairé et libre, elle ne saurait accepter qu’il puisse être condamné,
sous la poussée des techniques et des planifications inhumaines, au rôle de robot exécutant mécaniquement des tâches incompréhensibles pour sa propre pensée.
LE CONGRES souligne que, face à toute école confessionnelle ou politiquement engagée,
l’action de l’Ecole laïque ne doit être ni dominée par une confession, ni mise au service
d’un parti, ni placée sous la tutelle de la profession et du capital. Toujours soucieuse de
mettre au premier plan les intérêts des enfants, elle tend vers leur émancipation
humaine et sociale.
LE CONGRES considère que le rôle social de l’instituteur commence dès la classe, cellule
culturelle et cellule sociale adaptée au milieu, s’ouvrant sur l’avenir et sur le monde,
combattant tout racisme, enseignant tout à la fois la solidarité et la justice, la paix et la
liberté. Il considère, en particulier, que l’enseignement des faits sociaux de l’histoire
comme l’enseignement concret d’une morale active sont des forces antagonistes de toutes
les formes d’oppression et de tyrannie.
Il considère, en outre, que l’action sociale de l’instituteur hors de sa classe est le prolongement élargi et amplifié de son rôle scolaire et qu’elle s’exerce dans tous les milieux :
action syndicaliste proprement dite sous ses formes multiples, action coopérative et
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mutualiste, participation active à la création et à la vie des prolongements naturels et
des œuvres complémentaires de l’Ecole.
LE CONGRES, mesurant l’importance de la compétition politique dont l’issue peut
influer considérablement sur le devenir de l’Ecole laïque, souligne cependant que,
même victorieuse, cette issue ne saurait être considérée comme une fin en soi. Il continue
à placer sa confiance dans la conscience et dans la valeur professionnelle des instituteurs, dans leur action sociale et syndicale permanente et sans cesse accrue qui, assurant
la pérennité de notre école, permettront en outre d’élargir constamment sa fonction
sociale naturelle. L’Ecole laïque sera, dans une large mesure, ce que les instituteurs, en
accord avec tous les Français épris de l’idéal laïque, la feront.
LE CONGRES, dans le but d’aider efficacement chaque école à remplir plus complètement son rôle et chaque instituteur à développer son indispensable activité militante,
demande aux sections départementales de faire vivre d’actives commissions d’éducation
sociale et culturelle.
Il demande également qu’au cours de la campagne menée par le Comité national
d’Action laïque l’accent soit mis constamment sur le fait que si l’école laïque est une
force de progrès humain elle est en même temps un solide instrument de progrès social.
La lutte pour l’abrogation des zones de salaires, la lutte pour l’augmentation des crédits du budget de l’Education nationale, qui permettrait notamment à chaque commune de posséder des bâtiments scolaires décents, doivent être poursuivies. Le succès de
ces revendications majeures favorisera la stabilité dans le poste qui demeure l’une des
conditions de l’efficacité du rôle social de l’instituteur.
Soucieux enfin de voir le futur instituteur mis en mesure de jouer pleinement ce rôle, le
Congrès demande que soit donnée aux normaliennes et normaliens, aux remplaçantes
et remplaçants, une véritable préparation aux activités laïques, économiques et sociales.
LE CONGRES, dans la difficile période actuelle, appelle solennellement chaque instituteur
à demeurer le vivant et permanent témoignage de la compréhension et de l’attachement
au milieu populaire dans lequel il vit. Participant à la dure et généreuse tâche qui est
tout à la fois de construire la justice dans un monde injuste et d’assurer, face à toutes
les formes de servitudes la liberté des hommes et l’émancipation prolétarienne selon un
idéal laïque de promotion syndicale ouvrière, il prépare, en dehors de tout sectarisme et
de tout dogmatisme, la voie à un large progrès humain et social.
LE CONGRES affirme enfin que l’homme, entité naturelle, atteint son plein épanouissement lorsque, conscient du fait que la société humaine respecte sa personnalité,
il accepte librement les sujétions qu’impose la vie collective ».
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Dimension sociale de la laïcité, rôle social de l’école laïque, rôle social de l’instituteur, on a enfin la conviction que le camp laïque sort de son attitude défensive
cherchant à parer les coups de l’adversaire, pour placer son argumentation offensive
sur le plan idéologique. L’interpellation des partis de gauche se situera naturellement sur ce terrain auquel ils doivent être plus attentifs.
2 • Le programme minimum du CNAL
Sa publication par L’Ecole Libératrice n°3 du 14 octobre 1955 et par L’Enseignement
Public n°1 d’octobre 1955 est le coup d’envoi de la campagne laïque.
L’éditorial de Denis Forestier de ce même n°3 de l’Ecole Libératrice le situe dans
la démarche par son titre « Restauration de la laïcité ».
Emanation d’un « mandat impératif » du congrès de Bordeaux qui est de « définir…
un programme de restauration de la laïcité qui soit acceptable par tous les partis laïques »
et « mettre des hommes politiques devant leurs responsabilités », les propositions
du CNAL :
« constituent un ensemble qui effectivement dépasse le cadre de la question scolaire,
mais restent dans les limites mêmes de la question laïque. La laïcité de l’Etat n’est
pas seulement menacée par le démantèlement entrepris de l’Ecole Laïque et de
l’Université… mais elle l’est, tout autant par l’emprise cléricale qui se manifeste dans
bien des services communs de la Nation et de l’Etat ».
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Les consignes sont précises. Le texte a été transmis aux responsables des partis
politiques : P. Mendès-France pour le Parti Radical, F. Mitterrand pour l’UDSR,
G. Mollet pour le SFIO, M. Thorez pour le PCF. Les militants responsables dans les
départements sont invités fermement à intervenir en vue des congrès politiques
de novembre « ayant pour but de définir des plates-formes électorales ».
Avec la même intention, l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°4 du 21.10.1955 « insiste
pour que nos camarades consacrent leur attention sur l’enseignement civique et moral ».
Les réponses des partis et organisations laïques sont toutes favorables. Publiées au
fur et à mesure, elles seront rassemblées dans L’Ecole Libératrice n°9 du 25 novembre
et le bulletin d’information inclus dans L’Ecole Libératrice n°12 du 16 décembre
1955 : « accord sans réserves », écrit M. Thorez. « La SFIO a décidé de faire sien le
programme minimum d’action laïque » répond G. Brutelle. P. Mendès-France répond
« Nous sommes bien d’accord sur les principes que vous avez exposés ». F. Mitterrand :
« votre plan respecte les diversités… C’est pourquoi nous l’approuvons ».
L’Enseignement Public de novembre 1955 publie ces mêmes réponses.
Un premier bulletin d’information est publié par L’Ecole Libératrice n°7 du
11 novembre 1955. Il est consacré au développement du programme minimum.
Trois autres bulletins suivront dans les mois à venir.
Ce bulletin d’information reprend l’analyse des lois dont le programme minimum
demandera l’abrogation : lois Marie et Barangé, article 69 de la loi Falloux (qu’on
retrouvera près de 40 ans après) projet de loi Laurens, ordonnance du 3 mars
1945 octroyant un monopole à l’Union Nationale des Associations Familiales et
aux UDAF, auxquelles s’ajoute l’abrogation du statut particulier d’Alsace-Moselle.
Enfin, L’Ecole Libératrice publie des lettres de soutien de deux écrivains, Hervé Bazin
et Jean Cassou.
3 • Le débat au grand jour
La conséquence de la campagne laïque est d’obliger les cléricaux à sortir de l’ombre.
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°8 du 18 novembre 1955 en fait l’analyse. Il note
que la « conspiration du silence… s’était avérée si rentable (en 1951) que s’imposait la
reprise d’une tactique ayant si bien réussi : ne pas porter la question devant le corps électoral et avec le retour de la chambre, reprendre l’entreprise pour un instant interrompue ».
Il cite les conseils de prudence de M. Simonnet au Conseil National du MRP.
De même que la note d’information n°3 du Secrétariat d’Etudes pour la liberté de
l’enseignement :
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« Au moment où des élections vont se dérouler dans une atmosphère si lourde de menaces
et peut-être, hélas ! si passionnée le Comité National d’Action Laïque n’hésite pas à ressusciter des querelles anciennes qui ne correspondent plus à la mentalité générale du pays ».
Par un retournement de la réalité des faits qui leur seront coutumiers, les cléricaux
se parent des habits de la sagesse unitaire, oubliant leur récent sectarisme pour
mieux traiter de sectaires les laïques. Il n’empêche que le résultat est apprécié par
l’éditorial de Denis Forestier :
« l’ombre et le demi-silence étaient propices à la complicité. Nous voulons le débat au
grand jour sans pour autant négliger les autres questions ».
La dissolution de l’Assemblée Nationale est prononcée le 2 décembre 1955 par
Edgard Faure. La campagne redouble de vigueur. Denis Forestier revient sur ce
débat au grand jour que les laïques ont imposé dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice
n°13 du 23 décembre ;
S’il s’étonne que « nos adversaires… après avoir été pendant cinq années les défenseurs
zélés du pluralisme scolaire… le plus souvent dans le cadre étroit des discussions budgétaires…
restent là-dessus muets ou très discrets dans leurs programmes électoraux » il relève que
la hiérarchie catholique entend défendre « les résultats acquis » et cite la lettre
pastorale de l’évêque d’Angers qui reprend un argument utilisé depuis 1944,
confondant liberté et subventions :
« Que disparaisse demain toute réalité de liberté scolaire parce que le programme dressé
par le cartel d’action laïque l’emporterait auprès des électeurs, on verra alors sombrer
toutes les autres libertés ».
A quoi le CNAL réplique le 13 décembre (L’Enseignement Public n°3 de janvier
55/56).
« Les militants du CNAL affirment qu’ils ne réclament pas le monopole de l’enseignement,
mais la nationalisation de l’enseignement, ceci en réponse à des affirmations inexactes
formulées par les partisans de l’enseignement privé ».
La victoire de la gauche le 2 janvier 1956, n’en sera que plus éloquente et incontestable s’agissant de l’aspiration des citoyens au retour à la laïcité de l’Etat et de l’école.

B • ELECTIONS ANTICIPEES
1 • La campagne : l’élection législative a lieu le 2 janvier 1956
Le CNAL, pour ne pas être pris de cours, accentue sa campagne. L’Enseignement
Public de décembre et L’Ecole Libératrice n°11 du 9 décembre signalent la réunion
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commune, le 7 décembre, des Conseils Nationaux des quatre organisations du
CNAL et publient l’appel qui en résulte, dont la conclusion affirme ce que sera
l’attitude constante :
« Le CNAL entend rester en dehors et au-dessus des luttes qui opposent légitimement les
partis aux partis, mais serviteur d’une grande idée ; il dit nettement : que pas une voix
laïque n’aille directement ou par le biais des apparentements aux candidats n’ayant pas
accepté le minimum laïque ».
Clément Durand détaille dans le même numéro de L’Ecole Libératrice les « modalités
d’action pratique », demandant aux comités départementaux d’obtenir des candidats
dont les partis ont approuvé le programme minimum, voire des candidats modérés
l’engagement d’inclure le programme minimum dans leur propre programme.
S’adressant aux adhérents des 4 organisations qui le composent, le CNAL leur
demande :
• de lutter contre l’abstention.
• de prévoir l’utilisation de la presse locale et régionale.
• d’organiser des réunions d’information.
• de constituer des équipes de propagandistes du programme minimum.
• de constituer des équipes chargées d’aller porter la contradiction dans les réunions

publiques.
• de solliciter l’opinion de personnalités influentes du département.

L’ensemble est supporté par des affiches et tracts envoyés par le CNAL.
Dans la foulée, L’Ecole Libératrice n°12 du 16 décembre publie un deuxième bulletin
d’information, reprenant l’approbation des quatre partis cités plus haut et surtout,
dans sa quasi-totalité des « arguments-ripostes » sur tous les prétextes avancés par
les cléricaux depuis 10 ans d’où ressort la confusion entre liberté et droit :
• une liberté qui n’est pas subventionnée serait un leurre
• l’aide de l’Etat à l’enseignement privé serait motivée par l’obligation scolaire
• la justice scolaire serait inséparable de la justice sociale
• les catholiques paieraient deux fois l’impôt..
• c’est

un « droit naturel » pour le père de famille de faire instruire ses enfants par
l’école de son choix

• l’Etat doit garantir le minimum vital aux enseignants du privé
• l’enseignement privé constitue un service supplétif du service public
• si

l’enseignement privé fermait ses portes, l’Etat ne pourrait recevoir tous les
enfants d’âge scolaire.
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2 • Succès du Front Républicain, manœuvres et espoirs
L’Ecole Libératrice n°15 du 13 janvier 1956 enregistre la victoire laïque :
« Par un nombre de voix qui dépasse largement la majorité absolue des suffrages (le pays)
a exprimé sa volonté de voir rapidement restaurer la laïcité de l’Ecole et de l’Etat. Cette
volonté doit être respectée ».
a • Le CNAL pousse les feux
Dans le même numéro 15 de L’Ecole Libératrice, Clément Durand informe des initiatives
prises « dès le lendemain des élections ». Le CNAL s’est réuni à quatre reprises dans
la semaine du 2 au 9 janvier « pendant lesquelles ils ont mis en forme les propositions les
plus urgentes ».
Le CNAL prépare des projets de loi « dès les premiers jours de la nouvelle législature ».
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°17 du 27 janvier 1956 fait le point du travail accompli.
A cette date, alors que le Président du Conseil n’est pas encore nommé, deux propositions de lois ont été déposées sur le bureau de l’Assemblée et adressées aux députés
ayant approuvé le programme minimum du CNAL, (L’Ecole Libératrice n°16 établit
leur nombre à 275) :
• l’une réserve à l’enseignement public les fonds publics.
• l’autre

invite le gouvernement et les pouvoirs publics au strict respect de l’article
2 de la loi du 9 décembre 1905.

Denis Forestier retient deux avantages de cette méthode : la rapidité d’exécution et
l’obligation pour le futur Président du Conseil de prendre parti.
L’Ecole Libératrice n°18 du 3 février 1956 publie un bulletin d’information n°14,
consacré aux « projets du CNAL ».
On y lit :
• la lettre aux 275 parlementaires ayant répondu « oui » au programme minimum,

lettre qui retrace les rapports de l’Etat et de l’enseignement depuis 1886, et plus
récemment pendant le régime de Pétain et la première législature d’après-guerre.
• le texte de la première proposition de loi dont la conséquence est d’annuler toutes

dispositions légales et réglementaires contraires à compter du 1er juillet 1956.
• le texte de la seconde proposition de loi, qui, après un long exposé des motifs relatant

les entorses à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, comporte un seul et court
article premier invitant le gouvernement et les administrations à une stricte application de cet article.
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Enfin, L’Ecole Libératrice n°19 du 10 février publie l’exposé des motifs des propositions de lois socialiste et communiste, qui reprennent les textes du CNAL et en
demandent la discussion d’urgence.
b • Les manœuvres cléricales et politiciennes
Elles sont évidemment concomitantes.
Première manœuvre, la désinformation. L’éditorial de Denis Forestier (L’Ecole Libératrice
n°18 du 3 février 1956) condamne les « manœuvres dilatoires » :
« Presse et radio ont essayé d’accréditer le bruit que le parti communiste ressortait à point
fixé par lui, la question de l’abrogation des lois anti-laïques ».
Le but est de « montrer que cette question est une machine de division de la gauche (bien
entendu ceux qui raisonnent ainsi étendent la gauche jusqu’au MRP et en excluent le parti
communiste ». Cette observation est au cœur d’une campagne déclenchée dès le lendemain des élections, qui prône « l’Union Nationale » et qui consiste « par tactique
politique ou par regret d’alliances perdues [à] présenter la question laïque comme une pomme
de discorde ». Une campagne de presse amplifie cette thèse, avec des signatures de renom,
avec lesquelles L’Ecole Libératrice polémique tout au long des mois de janvier et février.
C’est apparemment François Mauriac qui lance l’offensive dans l’Express et s’en prend
aux « cléricaux du laïcisme » qui « livrent une absurde bataille » (éditorial de L’Ecole
Libératrice n°17 du 27 janvier). Pour lui, la victoire du Front Républicain est dûe à
« des milliers de catholiques qui ont répondu à son appel ». « MRP et communistes sont unis
dans cette constante pensée (de la dissocier). La laïcité leur fournit aux uns et aux autres l’arme
dont ils ont besoin ».
L’approche est la même dans le journal « Franc Tireur » du 25 janvier et de la part
de M. Duverger dans « Le Monde » (L’Ecole Libératrice n°19 du 10 février).
C’est donc une grande partie de la presse classée à gauche, ayant soutenu le Front
Républicain, qui attaque l’initiative du CNAL. Pour des raisons purement tactiques
et non sur des valeurs pour lesquelles le CNAL rappelle que les électeurs se sont
prononcés en connaissance de cause. Selon lui, la « faute à ne pas commettre » (10)
c’est de « céder au chantage », « décevoir l’électorat » et « redonner au cléricalisme
militant l’occasion de se réjouir et de relever la tête ». C’est d’ailleurs ce que celui-ci n’a
pas tardé à faire.
Avant la rentrée parlementaire de la nouvelle assemblée, le secrétariat d’études pour
la liberté de l’Enseignement démarche les députés pour obtenir leur adhésion à
l’Association Parlementaire pour la liberté de l’Enseignement (L’Ecole Libératrice n°15
du 13 janvier 1956).
(10)

Thème de la critique de F. Mauriac à laquelle D. Forestier répond dans L’Ecole Libératrice n°19.
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Les Paroisses Universitaires, souhaitent l’abrogation de la loi Barangé « mal agencée »
afin de « prendre en considération le problème de la coexistence des deux écoles » (Les masques
tombent. L’Ecole Libératrice n°18 du 3 février).
Et le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, n’a pas manqué de rappeler que l’épiscopat :
« n’abandonne d’aucune manière et à aucun degré les revendications impératives qu’ont
formulées, à deux reprises les Assemblées plénières de tous les évêques de France. Ceux-là
même se trompent singulièrement qui croiraient que cette volonté d’entente (11) équivaut à
un abandon de nos légitimes requêtes » (publié par La Croix du 3 janvier 1956 et
reproduit par L’Ecole Libératrice n°15 du 13 janvier).
Cette intransigeance est concrétisée par le plan de bataille élaboré par la hiérarchie
catholique et le secrétariat d’études pour la liberté de l’enseignement, plan dont un
« hasard providentiel nous a permis de prendre connaissances » écrit C. Durand et que
L’Ecole Libératrice publie in extenso dans un bulletin d’informations n°6 (L’Ecole
Libératrice N°23 du 9 mars 1956). Ce plan consiste à organiser dans les moindres
détails une « journée nationale de protestation » « de telle sorte que le jour “J” puisse
être fixé dans un délai extrêmement bref ».
Les modalités de cette mobilisation, que les mêmes organismes reprendront avec
Mobapel de juin 1981 à juin 1984, sont précisées dans une directive très précise
adressée à « MM les curés, les Présidents des Associations de Parents, M. les directeurs et Mmes les directrices des institutions et écoles ».
Si l’on ajoute à ces offensives croisées une exploitation cynique de l’hommage rendu
à Dachau, par E. Michelet à la mémoire de Georges Lapierre, (L’Ecole Libératrice n°21),
une désinformation supplémentaire destinée à inquiéter les Maires en affirmant
que l’abrogation des lois supprimerait l’aide financière aux communes (« manœuvres
dilatoires », L’Ecole Libératrice n°18 du 3 février) on constate que , malgré un choix
clairement exprimé des électeurs, le retour à la laïcité de l’Etat se heurte aux mêmes
obstacles : l’unité intransigeante et sans scrupules des cléricaux, les hésitations et les
divisions des vainqueurs des élections.
Ainsi, s’éclaire le communiqué du CNAL publié par L’Ecole Libératrice n°19 du
10 février 1956.
« Le Comité National d’Action Laïque se prononce pour la paix scolaire.
Au moment où il demande aux parlementaires d’adopter rapidement les propositions
réservant les fonds publics à l’enseignement public et invitant les pouvoirs publics à
respecter l’article 2 de la loi de 1905.
Le Comité National d’Action Laïque tient à rappeler qu’en réclamant ces mesures élémentaires, il n’entend pas répondre à une offensive par une offensive. Loin de se laisser
guider par un esprit de revanche, le Comité National d’Action Laïque demande simplement
(11)
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le retour au régime de tolérance qui a donné à la France plus d’un demi-siècle de paix
religieuse et scolaire.
Le Comité National d’Action Laïque constate avec satisfaction que les groupes parlementaires
socialiste, communiste, progressiste ont déposé des projets en ce sens sur le bureau de
l’Assemblée avec demande de discussion d’urgence.
Le Comité National d’Action Laïque a en outre reçu d’une délégation du groupe radical
l’assurance que les élus radicaux étaient fermement résolus à défendre la laïcité de l’Etat
et de l’école et qu’ils déposeraient les textes nécessaires ».
3 • L’enlisement
L’Enseignement Public de mars 1956 résume les péripéties procédurières qui conduiront
à l’enlisement du projet.
Notons d’abord qu’une seule proposition de loi subsistera « tenant à réserver les
fonds publics à l’enseignement public », limitée, à la demande du parti radical, à
l’abrogation des textes votés depuis 1951. La chronologie des évènements éclaire
sur les manquements successifs de députés radicaux :
10 février, la commission de l’Education Nationale se prononce pour la discussion
d’urgence de la proposition de loi par 24 voix contre 18 (rapport Cartier). La commission de l’Intérieur se prononce contre par 19 voix contre 18.
14 février, la commission de l’Education Nationale vote la discussion d’urgence du
projet modifié (il ne retient plus l’abrogation de la loi Astier, de l’article 69 de la loi
Falloux, notamment).
17 février, la conférence des Présidents repousse la proposition de la commission de
discuter du projet de loi le 24 février. L’Ecole Libératrice n°22 du 2 mars en relate le
déroulement.
24 février, la conférence des Présidents accepte la discussion du projet, fixée au 9 mars.
L’Assemblée vote contre par 294 voix contre 281. La conférence des Présidents
retire de l’ordre du jour le projet de loi grâce à l’abstention des radicaux, qui, le
matin avaient voté pour le débat.
Le CNAL publie deux communiqués, les 14 et 27 février s’élevant contre l’obstruction
de « ceux qui ont réclamé le vote immédiat de la loi Barangé à l’heure où se posaient tragiquement les problèmes d’Indochine » et pour le maintien « des crédits publics à l’école privée
(alors que) le minimum est refusé à l’université ».
Malgré la pression du CNAL et des députés laïques demeurés fidèles à leur engagement
électoral, le projet de loi ne revient plus en discussion. Le CNAL demande qu’une
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date précise et proche soit fixée (L’Ecole Libératrice n°24 du 16 mars). Dans le même
numéro de l’Ecole Libératrice, C. Durand titre ainsi son argumentaire : « Plus de fauxfuyants. L’heure du choix a ”sonné”.
Un ultime scrutin a lieu le 16 mars et donne le même résultat. On n’y reviendra plus…
Le CNAL, et particulièrement le SNI seront sévères à l’égard de « l’hésitation de
certains radicaux et membres de l’UDSR qui, pourtant au cours de la campagne électorale,
avaient donné leur adhésion au programme minimum laïque ».
Dans son éditorial « Nécessaire vigilance » (L’Ecole Libératrice n°21) D. Forestier
stigmatise l’attitude du député Bonnefous bloquant toutes les voix de l’UDSR. Outre
la discussion du projet de loi, il dénonce surtout « le coup de Jarnac » du club des
Jacobins et de son président Charles Hernu, entraînant le 17 février la défection
supplémentaire de 6 députés radicaux (la conférence des Présidents avait repoussé
l’inscription par 279 voix contre 272 !!).
D. Forestier y revient avec précision dans son éditorial à L’Ecole Libératrice n°25 du
23 mars, après le vote du 16 mars :
« D’un côté, députés socialistes et communistes restent fidèles aux engagements pris…
De l’autre, des poujadistes au MRP, une fidélité non moins constante aux lois anti-laïques.
Entre ces deux groupes, les députés radicaux et les députés UDSR et RDA…
… Sur les 58 députés du groupe radical socialiste, 19 avec constance restent fidèles à leur
premier vote en faveur de l’inscription du rapport Cartier ; 14 affirment une fidélité opposée ;
25 varient dans leur vote ».
Les variations les plus contradictoires, les plus significatives aussi, sont celles des Jacobins
parisiens ».
Constatant une « subite défaillance » dans le scrutin décisif du 16 mars de la part
de 8 députés radicaux, défaillance qui masque des « manœuvres savantes »,
D. Forestier accuse :
« Etudiées à la clarté des quelques informations de presse sur la négociation secrète entre
certains députés radicaux et l’épiscopat français, elles sont révélatrices de l’objectif recherché :
empêcher la discussion du rapport Cartier ».
Pour que chaque lecteur soit bien informé, le même numéro 25 de L’Ecole Libératrice
publie le tableau des votes émis par les députés radicaux et UDSR du 17 février au
16 mars.
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4 • Initiative habile ou jeu de dupes ?
C’est le titre de l’article de C. Durand (L’Ecole Libératrice n°28 du 27 avril) qui détaille
ce que D. Forestier avait laissé supposer un mois avant.
La Croix, les Informations Catholiques internationales, Témoignage Chrétien, Paris
Presse l’Intransigeant puis l’Express font état d’une rencontre entre le cardinal Roques
et quatre députés radicaux emmenés par Charles Hernu, à la demande de celui-ci.
Il en serait sorti un projet qui, selon la presse, comporterait deux dispositions :
la création d’une commission mixte – école laïque, école privée – chargée d’étudier
les modalités d’intégration de l’enseignement privé dans le cadre d’une réforme
générale de l’enseignement. D’autre part, le paiement par l’Etat aux enseignants du
privé – premier degré – de traitements équivalents à ceux de l’enseignement public ;
l’Etat assurant le contrôle des programmes et des enseignants.
C. Durand rappelle les objections du Secrétariat d’Etudes pour la liberté de
l’Enseignement, exprimées en novembre 1955, au moment de la pré-campagne
électorale et qui fixaient les limites de toute idée d’intégration : le lien indissociable
pour lui entre enseignement général et enseignement religieux – ce qui deviendra
trois ans après le caractère propre – et le refus de toute intervention de l’administration publique dans le choix des enseignants, autre constante des exigences cléricales
depuis 1946.
Et C. Durand de conclure :
« Voilà qui jette une lumière singulièrement crue sur la valeur et la portée de l’initiative
prise par quelques jacobins…
… Comprendront-ils que l’Eglise ne peut sans se renier, abandonner l’enseignement
privé, qu’il n’y a pas d’entente possible sur ce terrain sans une capitulation des éléments
laïques » ?
Le CNAL organise des manifestations – réussies – les 22 et 29 avril dans toute la
France.
Une lettre de Charles Hernu à Denis Forestier en date du 26 mai (L’Ecole Libératrice
n°35 du 15 juin) tout en confirmant ses démarches auprès de l’Episcopat pour
rechercher une « solution de conciliation » se conclut ainsi :
« Aucun geste n’ayant répondu à notre attente, je pense maintenant qu’il faudra abroger
la loi Barangé. Après cette abrogation, mais après seulement, je resterai le promoteur
d’une conciliation indispensable ... ».
Le camp laïque aura deux sujets d’amertume à la fin de l’année scolaire (L’Ecole
Libératrice n°34 du 8 juin).
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D’abord la découverte qu’environ 650 établissements privés du second degré ont
perçu pour leurs élèves, des bourses de l’Etat sans remplir les conditions prévues par
la loi Marie. Le ministre R. Billières résistera aux pressions, lettres, démarches, interventions orchestrées par l’Association Parlementaire pour la liberté de l’enseignement exigeant une dérogation à la loi. D’autre part, le Conseil de la République,
aiguillonné par le Conseil Economique et Social et sa commission de l’Agriculture
paraît enclin à reprendre le projet Laurens concernant l’enseignement post-scolaire
agricole, afin de l’adopter…
Il reste au CNAL à « situer les responsabilités » d’une situation qui confirme, en l’aggravant, l’évolution de la laïcité de l’Etat : quelle que soit la majorité à l’Assemblée
Nationale la Nation ne parvient pas à retrouver les règles de fonctionnement antérieures à « l’Etat Français » de Pétain, ni à stopper une dérive, contradictoire avec
l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, qui ne cessera d’ailleurs d’aller dans le sens
des exigences du cléricalisme.
La tentative d’Hernu, de son aveu même, confirmera la distance qui sépare ceux qui
auraient trouver un compromis aléatoire, et les cléricaux qui intransigeants, camperont sur leurs exigences jusqu’à la « capitulation des laïques » pour reprendre la
formule de C. Durand.
Pour l’heure, on passera à autre chose, la pénurie d’instituteurs faute de candidats
aux Ecoles Normales, un nouveau projet de réforme de l’enseignement de l’enseignement public, que le SNI accueillera favorablement et qui deviendra le « projet
Billières » avec le même insuccès que les précédents.

IX

•

OCTOBRE 1956 – JUIN 1960 :
DE L’ÉCHEC À LA FIN DES ILLUSIONS

A • L’HYPOTHÉTIQUE ABROGATION DES LOIS ANTI LAÏQUES
La première année scolaire se déroule dans le contexte politique nouveau du « Front
Républicain » et elle est marquée par des évènements internationaux aux lourdes
conséquences : l’expédition de Suez et son fiasco, le durcissement de la guerre
d’Algérie , l’intervention soviétique en Hongrie en novembre 1956. Ces évènements
élargissent la fracture entre le parti communiste français et les autres partis laïques,
SFIO et parti radical. Les forces cléricales ne manqueront pas d’en tirer profit.
On retiendra trois thèmes d’action pour le CNAL, qui n’ont rien d’original tant ils
répètent ceux des années antérieures :
• l’hypothétique abrogation des lois Marie et Berangé.
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• la situation dramatique de l’enseignement public.
• un nouveau projet de réforme de l’enseignement.

1 • Relance de l’abrogation des lois anti laïques
a • Une première tentative d’inscrire à nouveau cette question est racontée dans
le détail dans un article de Clément Durand « Une fausse manœuvre » (L’Ecole
Libératrice du 12 octobre 1956).
La conférence des Présidents fixe la discussion du rapport Cartier le 9 ou le 10 octobre.
En séance, la droite s’insurge : il y a autre urgence que les « petits problèmes,
tout au moins les problèmes qui peuvent attendre ». Il semble qu’à gauche,
communistes et socialistes aient surtout pensé à leur électorat et à se piéger l’un
l’autre. Ce qui fait écrire à Clément Durand :
« l’école laïque mérite mieux que des débats médiocres et des manœuvres obliques. Nous
ne permettrons pas que sa cause soit ravalée au rang d’opération tactique ».
b • Deuxième tentative : l’Assemblée Nationale décide, le 26 octobre, par 289 voix
contre 270, d’inscrire à son ordre du jour du 6 novembre la discussion du
rapport Cartier.
Est intéressant, à défaut d’être surprenant, le déchaînement des cléricaux – députés
et presse – que relève l’Ecole Libératrice du 2 novembre 1956 :
L’appel à l’union nationale.
M. Pinay, sortant de l’Hôtel Matignon où il est allé exprimer « sa surprise et son
indignation » déclare
« Au moment où de graves problèmes angoissent non seulement le gouvernement
et le Parlement, mais le pays tout entier, il est affligeant que l’Assemblée discute une
question qui est de nature à diviser les Français… »
Bien sûr, en août 1951, Mr. Pinay et ses amis étaient sourds à un tel argument.
Le « sectarisme » des laïques
Le député Raingeard, président de l’Association Parlementaire pour la liberté de
l’enseignement dépose à l’Assemblée une motion préjudiciable renvoyant le débat
après le vote de la réforme de l’enseignement. L’évêque d’Angers, Mgr
Chappoulie menace : reprenant le même thème que l’évêque de Luçon en 1949 :
sa conscience contre la loi :
« Je déclare que nous saurons défendre nos droits et obéir à notre conscience ».
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La presse de droite dénonce une basse et absurde manœuvre de l’Assemblée et
avance pour la première fois un argument qui retournant la réalité des faits fera
un long usage : le « sectarisme aveugle » des laïques.
L’indécision des laïques
A côté de ce déchaînement, L’Ecole Libératrice relève l’indécision de députés qui se
sont naguère engagés auprès du CNAL, tel M. André Morice qui écrit dans le
Figaro du 30 octobre :
« En aucun cas nous n’entendons nous prêter à une manœuvre de dislocation de la
majorité. Il y a à l’heure actuelle une série de problèmes qui présentent un caractère
d’urgence nationale…
… Partisans de l’abrogation de la loi Barangé, nous avons mis une condition très
importante à l’adoption de cette mesure : le gouvernement devra mettre au point une
solution avant que les effets de l’abrogation se soient faits sentir ».
En clair, la loi Barangé n’est pas la bonne solution à la question du financement
de l’enseignement privé par l’Etat ; il faut trouver mieux…
Le résultat, dès lors, ne pouvait guère faire de doutes. L’Assemblée Nationale
entend, le 8 novembre, le député socialiste Cartier, rapporteur du projet de loi,
mais immédiatement après, adopte la question préalable de M. Teitgen par 291
voix contre 282 et renvoie, comme le veut le règlement, à un nouveau projet
susceptible d’être discuté après un délai minimum de 3 mois… (L’Ecole Libératrice
du 16 novembre 1956). Le Conseil d’Administration de la FCPE le 29 novembre,
le Conseil Général de la Ligue de l’Enseignement le 2 décembre, demandent au
CNAL de préparer « un nouveau texte destiné à être présenté à l’Assemblée Nationale
aussitôt exprimé le délai résultant du vote de la question préalable » (L’Ecole Libératrice du
7 décembre 1956). Dans L’Ecole Libératrice du 15 mars 1957, Clément Durand
résume l’évolution du problème. Un nouveau projet a été adressé le 21 février
aux partis socialiste SFIO, communiste et « radical-mendésiste ».
L’Enseignement Public d’avril 1957 donne le dénouement du film ; le 8 mars, la
commission de l’Education Nationale de l’Assemblée ne donne que 20 voix à
la discussion d’urgence au lieu des 23 voix requises ; puis 19 voix le 12 mars
(7 députés radicaux sont absents). Le 28 mars, dans un vote de politique générale,
le gouvernement enterre la question. On n’y reviendra plus.
L’échec du CNAL et des députés laïques est d’autant plus insupportable que le
camp clérical, a, dans le même temps, avancé imperturbablement ses pions.
Relayé par les députés de droite, le secrétariat d’Etudes pour la liberté de l’enseignement mène campagne contre le projet de réforme Billères sous prétexte qu’il
n’intègre pas l’enseignement privé. Le Conseil de la République adopte début
février un nouveau projet de loi relatif à la formation professionnelle agricole, qui
reprend le projet « Saint Cyr » de 1954… (L’Ecole Libératrice du 8 février 1957).
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Attitude dont Denis Forestier dénonce le cynisme (L’Ecole Libératrice du 15 février 1957).
« Sans attendre le terme du délai de trois mois, les adversaires de la laïcité ont donc
repris l’initiative de reposer l’inéluctable question sur le plan parlementaire. Ceux-là
mêmes qui, dans les précédents débats parlementaires, prétendaient, au nom des drames
que vivait la Nation, nous donner des leçons de décence, n’ont-ils pas choisi le moment
où la tragédie algérienne atteignait la période la plus tendue vécue jusqu’ici pour voter
au Sénat le projet Saint Cyr ? ».
Seul, le résultat compte ; telle est la leçon distribuée depuis 1945 conjointement
par la hiérarchie catholique et les partis cléricaux. Les défenseurs de la laïcité de
l’Etat ont échoué ; ceux-là vont pouvoir reprendre leur entreprise de main-mise
sur la République comme on le verra un peu plus loin.
2 • La situation dramatique de l’enseignement public
Régulièrement, chaque année, la comparaison peut être aisément établie entre
l’avancée que l’on sent inexorable des avantages aux entreprises privées d’enseignement et la pénurie des moyens budgétaires qui frappe l’enseignement public.
Sans s’appesantir ici sur cet aspect, on retiendra trois moments qui le ponctuèrent :
• l’éditorial de rentrée de L’Ecole Libératrice « Rentrée 1956 »
• la

motion laïque du congrès de la FEN de novembre 1956 et la résolution du
Conseil National de Noël 1956 du SNI,

• l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°30 du 10 mai 1957 « l’école menacée dans sa vie

même ».
a • Le premier texte met en évidence « trois problèmes majeurs » : l’augmentation
des effectifs aggravée par des transferts importants d’élèves des campagnes vers
les villes ; les difficultés touchant la construction d’écoles (« on a eu recours aux
classes-wagons, aux classes démontables » souligne Denis Forestier) et surtout
la crise de recrutement des maîtres.
Le constat du bilan de la rentrée 1956 est sévère :
« La rentrée scolaire 1956 ressemble comme une sœur à la rentrée 1955…. La rentrée
1956 illustre tristement, malgré les efforts réels qui ont été accomplis, l’indigence dans
laquelle est tombée l’école publique ».
b • La motion laïque adoptée par le congrès de la FEN reprend les mêmes éléments
en demandant un effort budgétaire, un « vaste plan de construction, une « politique efficace de recrutement ».
C’est cette dernière revendication que développent les conclusions du Conseil
National du SNI « cri d’alarme » qui associe capacité d’accueil des EN, situation du
corps professoral et… relèvement des traitements des personnels.
125

352p

20/09/08

2

14:34

Page 126

DEuXIème séquence : 1951 - 1959

« La brèche qu’il suffit d’agrandir »

c • L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°30 du 10 mai 1957 établit un constat de fin
d’année scolaire consacré exclusivement à la crise de recrutement et ses causes,
la plupart matérielles. Denis Forestier situe les besoins de la rentrée 1957 à
15 000 maîtres nouveaux ; les EN ne pourront en fournir que 5 000. Mais toutes
les places mises en concours ne seront pas pourvues, faute de candidats de qualité ; comme en témoigne le concours d’entrée de 1955 : 1 300 reçus sur 2 500
candidats pour 1 500 places.
D’où les revendications énumérées dans le même texte, qui portent sur les traitements
des jeunes en formation et en début de carrière et le retour aux parités dans la
fonction publique.
Un plan de grèves tournantes est arrêté.
La démission du gouvernement de Guy Mollet suspendra ce projet d’action à court
terme. Mis en minorité par la droite, laquelle, dans ses motifs inscrivait le projet de
réforme de René Billières, pendant que « l’Association des Parents d’élèves de l’enseignement libre » réclamait la revalorisation de l’allocation Barangé ! (L’Ecole
Libératrice du 14 juin 1957).
3 • Le projet Billières de réforme de l’enseignement
Comme pour le rapport Cartier, concernant l’abrogation des lois Marie et Barangé,
les partis cléricaux cherchent à reporter systématiquement la discussion du
projet. De leur côté, le SNI, la FEN puis le CNAL apportent leur soutien au projet
qui devient ainsi un enjeu du dossier laïque.
L’Ecole Libératrice n°12 du 14 décembre 1956 publie le texte du projet dans un bulletin d’information ; le copieux exposé des motifs paraît dans L’Ecole Libératrice
du 4 janvier. On en sait les caractéristiques : la prolongation de la scolarité jusqu’à
16 ans ; l’institution d’une école moyenne de 2 ans, commune à tous les enfants
et qui « constitue la suite normale des études élémentaires » ; puis un cycle de 2 ans
d’enseignement diversifié avant l’orientation.
Le SNI exprime un avis plutôt favorable sur l’ensemble, mais exprime sa préoccupation s’agissant de l’omission de la référence à la laïcité de l’Enseignement
public inscrite dans le projet initial. Le gouvernement aurait suivi l’avis du Conseil
d’Etat observant que cette référence ne pourrait être retenue compte tenu de la
législation particulière à l’Alsace et la Moselle. Personne apparemment ne songe
à saisir l’occasion pour faire rentrer cette région dans la législation républicaine…
Prétexte plus politique que juridique, fait observer Denis Forestier dans L’Ecole
Libératrice n°14 du 4 janvier 1957 :
« Depuis quand une législation propre à l’ensemble de la France est-elle établie en
fonction d’une situation particulière à trois départements ».
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Sous le titre « Feux croisés sur le tronc commun » Denis Forestier procède à une
analyse exhaustive du débat tel qu’il est engagé depuis un trimestre, dans l’Ecole
Libératrice du 29 mars 1957.
Il s’agit bien d’une conjonction où cléricaux et défenseurs d’un second degré
élitiste additionnent leurs critiques.
Le parti « Indépendant » manifeste son opposition
« surtout en raison du fait que la présence d’instituteurs dans les classes d’orientation
et d’observation – instituteurs dont on connaît la formation sectaire dans les EN – compromettrait la formation morale civique et intellectuelle de la jeunesse ».
Même position du bureau de l’Association Parlementaire pour la liberté de l’enseignement, qui demande une réforme générale de l’enseignement (L’Ecole Libératrice
du 25 janvier 1957).
De la même veine, Denis Forestier cite les conclusions des Journées d’études du
Centre Economique et Social de perfectionnement des cadres ingénieurs et cadres
supérieurs, sous le titre « Portée réelle et sens profond d’une réforme politique »
• Amputation de l’enseignement secondaire de ses deux premières années d’initiation
• Le personnel des classes moyennes sera mixte… C’est le personnel primaire qui dominera.

C’est donc une prolongation obligatoire de deux ans de l’enseignement primaire…
• C’est une mesure habilement camouflée de main mise totalitaire sur la jeunesse à

l’âge tendre où l’esprit est facile à former et déformer. Importance accrue de l’instituteur confirmé dans son rôle de sergent recruteur du suffrage universel sous l’effet
conjugué de l’Education Nationale, d’instituteurs et du SNI unique.
Apparition de méthodes totalitaires dans l’enseignement secondaire, extension du régime
des écoles normales à la formation des professeurs secondaires, création des IPES.
Et le texte dévoile, après l’outrance, ses véritables intentions :
Le choix de la famille et le goût de l’enfant sont gravement minimisés au bénéfice de
l’Etat socialiste et totalitaire…
… le monopole de l’Etat serait total si la réforme s’accompagnait de mesures laïques
destinées à rendre impossible l’existence de l’enseignement libre ».
Denis Forestier précise que le rapporteur était un membre de l’enseignement
public… ! En effet, si l’angle d’attaque est différent, la levée de bouclier de milieux
a priori non-cléricaux aboutit à une condamnation similaire. Au nom de la préservation de l’élite. Qu’il s’agisse de l’Académie Française, soucieuse du sort des
« mieux doués », du rapporteur Hippolyte Ducos qui estime que « la réforme (en
l’état) serait… anti démocratique car il n’y a pas de démocratie sans une formation des élites »,
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opinion à laquelle fait écho Georges Cogniot dans l’Humanité du 4 janvier 1957,
en se préoccupant des « sur-normaux ». Sans omettre le tir de barrage des associations et syndicats du second degré, SNES en tête, contre le tronc commun,
dénonçant en même temps la présence des instituteurs dans l’enseignement
moyen et le « coup mortel » porté à l’enseignement secondaire.
Denis Forestier observe avec justesse que
« Les attaques qui se font jour ressemblent trop par le style et l’argumentation à celles
qui se sont fait jour en 1936 contre les projets de Jean Zay, à celles qui se sont dressées
contre les classes nouvelles pour finalement les torpiller et les faire abolir, pour que le
fait même de la permanence de telles oppositions n’incite pas le SNI à penser que le cycle
d’observation et d’orientation… constitue la pierre angulaire de toute réforme de l’enseignement ».
L’Assemblée Nationale rejette le projet, par addition des contraires. Mais plus de
quarante années de tentatives avortées confirmeront la pertinence de l’observation
de Denis Forestier. A partir de ce moment, l’organisation du système scolaire sera
partie intégrante de l’affrontement entre laïcité et cléricalisme.
4 • L’offensive temporelle de l’Eglise catholique
Pendant cette année où l’affrontement se situe sur le plan institutionnel, avec un
évident succès des forces cléricales, L’Ecole Libératrice va s’intéresser aux comportements
de la hiérarchie catholique, très en retrait dès lors que ses relais parlementaires et
associatifs sont efficaces.
Un article de Clément Durand (L’Ecole Libératrice du 26 octobre 1956) « Pour une
action laïque efficace » donne le ton. Rappelant que la laïcisation de l’Etat n’a pas
été le fruit du hasard, mais d’une lutte constante pour « limiter les empiètements
du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, il écrit :
« Quand on constate la pénétration cléricale dans les domaines du cinéma, de la presse,
de la radio, de la télévision, de l’édition, quand on relève des symptômes répétés de cette
même pénétration dans tous les principaux rouages de l’Etat républicain, on est amené à
penser qu’il s’agit encore et toujours de la même lutte ».
Deux numéros de L’Ecole Libératrice – des 14 et 21 décembre 1956 – sont consacrés
à un livre « l’Equivoque catholique » (1), de Frédéric Hoffet qu’analyse Clément
Durand. « Quel est le vrai visage du catholicisme ? » s’interroge l’auteur qui
constate que dans l’esprit du public, les notions de catholicisme et de réaction ne
sont plus intimement liées, que se développe un « mouvement de chrétiens progressistes » (les prêtres-ouvriers en sont le symbole) qui proclament la nécessité de
transformer la société, donnant du catholicisme une « image plus aimable ». Mais
l’auteur rappelle en même temps que :
(12)
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« le trait le plus caractéristique de la religion catholique, qui constitue à la fois sa force et
son originalité, c’est qu’elle est une religion de l’autorité ; elle a à sa tête un souverain
absolu, infaillible en matière de foi, compétent dans les matières mixtes et même si c’est
nécessaire dans les matières temporelles à raison du pouvoir indirect et directif quand des
questions de dogme ou de morale sont en jeu ».
Le livre de Mr. Hoffet lui attire, on s’en doute, les foudres des dignitaires de l’Eglise.
Son analyse apparaît comme l’illustration et la justification des pistes sur lesquelles
L’Ecole Libératrice, sous la plume de Clément Durand, va inviter les adhérents à réfléchir
et, bientôt à s’engager, alors que l’abrogation des lois anti laïques piétine.
a • L’Eglise et les moyens d’expression de la pensée cinéma, radio, télévision, (L’Ecole
Libératrice du 15 février 1957)
Clément Durand cite « 1 500 salles de cinéma contrôlées par les diverses organisations cléricales », l’effort de l’Eglise pour y ajouter les exploitants « qui ne sont pas imperméables à
ses consignes ».
La « Centrale Catholique du Cinéma » – CCC – attribue aux films des cotations
morales auxquelles les curés doivent donner la publicité désirable. Par ailleurs,
l’Eglise n’hésite pas à organiser le boycottage.
S’agissant de la radio et de la télévision, Clément Durand cite le Pape :
« Comment ne pas frémir d’horreur à la pensée que par la télévision, on puisse introduire
dans les murs du foyer familial cette atmosphère intoxiquée par le matérialisme, la fatuité
et l’hédonisme que l’on respire trop souvent dans tant de salles de cinéma ».
L’Association catholique internationale pour la radio et la télévision veille, qui
obtient la retransmission de manifestations religieuses de plus en plus nombreuses.
Enfin, Clément Durand signale la réunion en septembre 1956 à Rome de la commission pontificale pour le cinéma, la radio et la télévision, qui a demandé de
tracer aux catholiques une ligne de conduite claire et ferme puisque, pour l’Eglise
« c’est un devoir de faire servir ces techniques nouvelles à la diffusion de la vérité, c’est le droit
de l’Eglise de le faire, elle qui a reçu l’imprescriptible mission d’enseigner ». Cette tâche
devant être entreprise « dans une parfaite obéissance aux évêques ».
Bien sûr, Clément Durand invite à l’action. La perspective prendra bientôt forme
avec l’ALERTE.
b • Les laïques et le mouvement familial
Le sujet est inscrit à l’ordre du jour du congrès du SNI de juillet 1957.
Dans L’Ecole Libératrice du 31 mai, Clément Durand apporte des éléments de réflexion :
l’importance des caisses d’Allocation Familiales dans lesquelles il invite les syndiqués
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à militer ; surtout la situation du monopole de l’UNAF et des UDAF depuis l’ordonnance du 3 mars 1945, l’importance de leur rôle de gestion et de représentation et… leur tendance à être généreuse pour les organisations confessionnelles
– on n’a pas oublié le décret Poinso-Chapuis. La question est posée : faut-il tenter
d’investir l’UNAF – Clément Durand en montre les obstacles – ou faut-il créer des
structures laïques et demander la suppression du monopole ?
La motion adoptée par le congrès de Paris donne consigne aux militants du SNI de
prendre contact avec « les éléments laïques des conseils d’administration des CAF »
afin de « dresser un inventaire de nos projets et de nos œuvres » afin que les fonds
publics soient consacrés à des œuvres S’agissant de l’UNAF et des UDAF, le congrès
demande la suppression du monopole, la révision de l’ordonnance du 3 mars 1945
et d’axer les efforts vers les organisations laïques, associations, amicales, conseils de
parents.
c • L’Eglise à la conquête de la République
C’est le titre du premier article (Ecole Libératrice du 8 mars 1957) sur ce sujet des relations
entre Etat et religion catholique, c’est-à-dire de la remise en cause de la loi du
9 décembre 1905. Deux éditoriaux, cinq articles lui sont consacrés.
Clément Durand situe d’emblée sa préoccupation en rappelant l’analyse qu’il venait
récemment de consacrer au cinéma, la radio, la télévision et l’article de James
Marangé sur les Paroisses Universitaires (L’Ecole Libératrice du 15 février 1957).
« Cinéma et enseignement, ce n’étaient là que deux exemples d’une action d’ensemble
menée avec habileté et obstination dans tous les domaines des actions humaines. Le fait n’est
pas nouveau mais force est de reconnaître qu’il a pris depuis peu une ampleur inaccoutumée.
En réalité nous assistons à une « confessionnalisation » progressive et rapide des rouages
importants de l’administration, à une conquête insidieuse de l’Etat républicain ».
Clément Durand appuie cette affirmation par l’analyse d’une note de l’Action
Catholique relative à son développement dans les milieux de fonctionnaires et spécialement chez les fonctionnaires parisiens :
« C’est à Paris en effet – cite-t-il – que se trouvent toutes les administratinos centrales,
tous les ministères chargés d’élaborer et de veiller à l’application d’une législation dont
il est inutile de souligner les répercussions sur la vie sociale et économique du pays…
Des chrétiens éclairés ont certainement un rôle important à jouer dans les réformes de
structures… Qu’il s’agisse de réformes profondes ou de tâches plus modestes, les contacts
personnels établis entre plusieurs fonctionnaires par un groupe d’action catholique
peuvent souvent augmenter sensiblement leur efficacité ».
Et Clément Durand reprend un exemple d’efficacité raconté par la revue « Pour mieux
servir » d’octobre, novembre, décembre 1956 :
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« A plusieurs réunions diocésaines se sont retrouvés les chefs de service responsables de
problèmes connexes dans trois ministères différents. Chacun d’entre eux a pu dire combien sa tâche était facilitée maintenant qu’il savait avec qui et dans quel esprit de large
ouverture humaine, il pouvait étudier les problèmes communs à ces administrations ».
Le même document conseillait aussi la prudence : « l’évangélisation de ce milieu
professionnel est particulièrement délicate et demande beaucoup de discrétion ». A l’instar
des initiatives ayant lancé les Paroisses universitaires dans l’enseignement laïque, les
prêtres-ouvriers dans les usines, la Fédération Nationale d’Action Catholique, invitait
ses militants à « entrer dans les sphères les plus déchristianisées ».
Les responsables du SNI vont se saisir d’un évènement – inédit depuis Charlemagne
selon une rumeur que reprend Denis Forestier et le titre triomphant du Monde
du 7 mai – la visite officielle du Président de la République au Vatican. « La
République au Vatican » titre son éditorial de L’Ecole Libératrice n°25 du 22 mars.
Dans le même numéro, Clément Durand commente : Demain, le Pape à l’Elysée ? ».
et revient, exemple à l’appui, sur la main mise de l’Eglise sur la radio-télévision.
La semaine suivante, Denis Forestier poursuit sa réflexion « sur le chemin de
Canossa ? », subordorant que la « mission » de René Coty consistait à discuter avec
le Pape d’un possible « concordat » sur la question scolaire (L’Ecole Libératrice n°26
du 29 mars 1957). La récupération par la hiérarchie catholique de la mort
d’Edouard Herriot ajoute aux protestations du CNAL (L’Ecole Libératrice du 5 avril
et du 12 avril 1957).
Le voyage de René Coty à Rome a lieu les 13 et 14 mai 1957. L’Enseignement
Public de mai et L’Ecole Libératrice du 10 mai en tirent la leçon. L’un et l’autre relèvent
la déclaration de l’Assemblée plénière de l’Episcopat français, la troisième depuis
1905, qui rappelle aux parents que « l’école chrétienne est le lieu normal d’éducation
pour les enfants chrétiens (c’est-à-dire tous les enfants baptisés) et doit garder sa place dans
toute organisation de l’Education Nationale ». Il avance une prétention nouvelle qui
confirme la volonté d’évangéliser les rouages de la République « une éducation religieuse dans les écoles publiques, notamment dans les cours complémentaires » (13).
L’Enseignement Public et L’Ecole Libératrice saisissent ce contexte pour reprendre la
proposition de loi que le CNAL avait élaborée invitant le gouvernement à respecter
l’article 2 de la loi de 1905, que la commission de l’intérieur de l’Assemblée
Nationale avait examinée en janvier 1956 et qui « dort, depuis, dans quelque carton
poussiéreux ».
Clément Durand demande à tous les adhérents, les 13 et 14 mai où « la République
sera à Canossa ».
« d’engager hardiment une action nouvelle… Il faut que de tous les éléments laïques
de base, enseignants et surtout non enseignants, partent à destination des parlementaires
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des lettres individuelles ou collectives, demandant la discussion rapide de cette proposition
de résolution ».
Cette ultime initiative de l’année n’aura pas davantage de suite.

***
Bilan
L’année scolaire 1956-1957 s’achève sur un échec confirmé des espoirs du CNAL.
La raison en apparaît avant tout politique. Le front laïque s’effrite, miné par le
contexte international qui incline le centre gauche et une partie de la SFIO à rompre
avec le PCF et revenir à une alliance avec le MRP dont beaucoup ont gardé la
nostalgie.
La demande du CNAL de revenir à la laïcité de l’Etat en fera les frais. La hiérarchie
catholique sait très vite prendre la mesure de ses adversaires.
Elle-même et le lobby clérical, abandonnant toute inquiétude, vont pousser les
feux non seulement pour reprendre leur objectif d’intégrer l’enseignement privé
dans l’ensemble de l’organisation scolaire, mais surtout d’investir les lieux stratégiques de la République.
Tel est le point de départ d’une forme de croisade dont on constate cinquante ans
après l’efficacité. L’Eglise a réinvesti le pouvoir temporel à partir de 1957 avec une
argumentation qui alimentera le communautarisme dès lors que l’Eglise catholique ne sera plus seule à revendiquer sa place originale. Il faut se rendre à l’évidence que dès lors, l’article essentiel de la loi de 1905 – l’article 2 – perd de sa
substance. Les représentations d’Etat aux manifestations religieuses deviendront
peu à peu d’une grande banalité.
Du même coup, la défense de la laïcité va prendre des aspects diversifiés qui
débordent de beaucoup la question du financement des entreprises privées d’enseignement. On peut avancer que dès lors, ce sont deux organisations de l’Etat qui
vont s’affronter, la question scolaire en étant à la fois le symbole, le centre et le fil
conducteur. Face à l’offensive tous terrains des cléricaux, on constate l’évolution
de la stratégie laïque dans les délibérations de la FEN et surtout du SNI.
Déjà au Conseil National du SNI de Pâques 1957, Denis Forestier déclare :
« L’essentiel est de ne pas faire de la laïcité notre chose personnelle et de la réduire à son
seul aspect scolaire. L’action catholique couvre un champ plus vaste que celui de l’école.
Il faut en faire prendre conscience à l’ensemble du monde laïque et républicain ».
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Le congrès du SNI, en juillet 1957, confirme cette orientation dans sa motion
générale, au chapitre « Restauration de la laïcité » qui résume bien la situation et
les enjeux.
Le congrès :
« tient à préciser l’ampleur sans cesse grandissante des atteintes au statut laïque de la
République et dénonce l’emprise confessionnelle sur la radio, le cinéma et la télévision,
la presse… en bref sur tous les moyens d’information et de formation.
Il appelle tous ceux qui sont foncièrement attachés à l’idéal laïque à ne pas considérer
que la restauration de la laïcité relève essentiellement de la seule action des enseignants,
mais qu’elle exige la contribution active et vigilante de tous ceux qui ont le sens des intérêts majeurs de la communauté républicaine…
Après avoir « stigmatisé les défaillances et les compromissions » :
« il rappelle aux grands partis laïques qu’ils ont fait leur le programme minimum de
restauration de la laïcité,… qu’en vertu de cet engagement, la laïcité ne saurait être un
moyen de marchandage, de compromis politique parlementaire ».
Après un an et demi de gouvernement par la gauche, le CNAL accentue la dimension
politique de son action.

B • OCTOBRE 1957 A MAI 1958 : LA FIN DES ILLUSIONS
1 • Un nouveau contexte politique
Le gouvernement de Guy Mollet est tombé en juin. Une nouvelle crise gouvernementale éclate en octobre. Le radical Félix Gaillard est le nouveau président du
conseil ; le MRP revient au gouvernement avec des ministres qui ne présagent
rien de bon pour la laïcité de l’Etat. La troisième force est reconstituée.
Denis Forestier y consacre quelques lignes dans son éditorial du 1er novembre
(L’Ecole Libératrice n°6).
« Nos camarades se doutent bien qu’une crise qui a pour résultat de ramener au gouvernement le MRP – c’est-à-dire le vaincu du 2 janvier 1956 – ne peut nous trouver
passif… La lutte n’est pas terminée. Tant s’en faut. Lorsque, pour des raisons politiques inhérentes à l’arithmétique parlementaire, on s’engage dans certaines voies, les
retours en arrière sont difficiles. La Chambre du 2 janvier 56 n’aura pas mis 20 mois
pour basculer à droite ».
En effet, ce gouvernement donne l’impression d’expédier les affaires courantes,
comme s’il pressentait son issue en mai 1958. Le projet de réforme de l’enseignement
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est remis à plus tard. Les crédits de l’Education Nationale sont menacés d’abattement.
La FEN et le SNI reprennent dès la rentrée la bataille de la revalorisation et du
recrutement, suspendue en juin après la démission du gouvernement Mollet. La
grève est lancée par l’ensemble de la Fonction Publique le 19 novembre ; L’Ecole
Libératrice du 22 novembre en souligne le « grand succès ». Le reclassement des
fonctionnaires sera le sujet dominant de la presse syndicale jusqu’en mars 1958,
où les syndicats obtiendront un résultat satisfaisant.
2 • Le terrain laïque
Les deux antagonistes – CNAL et lobby clérical – donnent l’impression de consolider leurs positions et fourbir leurs arguments.
Clément Durand reprend les thèmes qui ont émergé au début de l’année en fonction des évolutions du camp opposé.
a • « A propos du mouvement familial » (L’Ecole Libératrice du 10 octobre 1957) Clément
Durand analyse les réactions du « camp opposé » après le congrès de juillet,
qui :
« confondent caisses d’Allocation Familiale et Union d’Association Familiale manœuvre…
répétée trop souvent et dans des endroits trop différents pour que nous puissions l’attribuer à une appréciation superficielle due à une lecture hâtive de notre motion
de congrès ».
Ce qui amène Clément Durand à conclure :
« Notre position est nette : collaboration avec les caisses d’allocations familiales, oui ;
avec les UDAF et l’UNAF non ».
b • « La position de l’Eglise sur les problèmes du cinéma, de la radio et de la télévison »
(L’Ecole Libératrice du 1er novembre et du 8 novembre 1957).
L’élément nouveau est l’encyclique « Miranda Prorsus » du 8 septembre 1957
qu’analyse Albert Ravé dans ces deux numéros. Elle définit longuement et dans
ses moindres détails l’attitude de l’Eglise catholique vis-à-vis des « nouveaux
moyens de diffusion et d’enseignement » :
« Il faut à tout prix veiller à ce qu’ils ne s’opposent ni aux commandements ni aux
droits imperceptibles de l’Eglise ».
Tout aussi directive à l’égard des fidèles qui « avec chaque billet d’entrée (de cinéma)
comme avec un bulletin de vote » font le choix, l’encyclique précise :
« serait donc coupable toute indulgence pour ces films qui, bien que présentant des qualités techniques, offensent l’ordre moral, ou qui, respectant en apparence.. les bonnes
mœurs, contiennent des éléments contraires à la foi catholique ».
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Aussi stricte, avec la télévision, l’encyclique prévient :
« La Sainteté de la famille ne peut être l’objet de compromis et l’Eglise ne se lassera pas
selon son plein droit et son devoir d’employer toutes ses forces afin que le sanctuaire
n’en soit pas profané par le mauvais usage de la télévision ».
La commission pontificale est chargée d’organiser la pression auprès des acteurs,
producteurs, metteurs en scène, distributeurs, exploitants… jeunes, autorités civiles.
Les deux articles de L’Ecole Libératrice signalent aux adhérents et aux professionnels,
en conclusion, le rôle du Centre Laïque du cinéma, de la radio et de la télévision,
constitué par le SNI, la FEN, la Ligue de l’Enseignement et la FCPE pour « défendre
cette liberté d’expression qui nous paraît plus menacée que jamais ».
c • « L’Eglise à la conquête de la République »
Clément Durand éclaire dans L’Ecole Libératrice du 7 mars 1958 sur les obstacles
rencontrés par le livre « l’ équivoque catholique » de Frédéric Hoffet, refus du
manuscrit par ses anciens éditeurs Fammarion et Grasset, d’autres grandes maisons d’édition ; acceptation d’une maison très modeste ; manœuvres pour empêcher la diffusion normale de l’ouvrage ; détournement d’exemplaires que le tribunal correctionnel de la Seine condamne après plainte de l’éditeur et plaidoirie
de Me Cornec (que l’article de L’Ecole Libératrice reproduit).
Mais c’est surtout sur la tentative d’entrisme de l’Eglise catholique dans les Ecoles
Normales qu’insiste L’Ecole Libératrice dans ses numéros du 25 octobre, du 15
novembre 1957 et du 9 mai 1958. Dans l’article « Main mise des aumôniers sur
les Ecoles Normales ? » (L’Ecole Libératrice du 25 octobre 1957) Clément Durand
analyse le point de départ de l’offensive dont le motif est l’utilisation des jours
réglementaires de sortie des élèves-maîtres.
Une réponse ministérielle du 17 août 1948 admettait qu’« il est loisible aux normaliennes
et normaliens d’assister à telles réunions ou cours publics de leur choix, à titre individuel…
mais on ne saurait admettre qu’ils soient spécialement et exclusivement destinés aux
élèves-maîtres ».
Mais à la même question posée le 28 novembre 1956, René Billères levait la restriction.
Se référant à cette réponse, plusieurs aumôniers informaient des directrices et
directeurs d’Ecoles Normales de l’organisation, le dimanche, d’une messe spéciale
pour les élèves-maîtres chrétiens. Dans le deuxième article, « La vraie raison de
l’action des aumôniers » Clément Durand dissèque l’entreprise de noyautage dont
le relais à l’intérieur des EN est la Paroisse universitaire. Sa mission apostolique
est précisée par sa revue « Equipes Enseignantes » du premier trimestre 19571958 :
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« Si notre recherche en équipe ne débouche pas sur la vie, sur la communauté des hommes,
si elle n’est pas source de conversion et de rayonnements, elle est vaine et l’Equipe n’a
plus de raison d’être… L’Equipe n’est plus une académie religieuse, elle devient
missionnaire ».
Cette volonté de conquête se heurte à des réticences d’élèves-maîtres écartelés
entre leur foi et l’honnêteté de leur engagement dans l’école laïque. Il n’empêche
que les promotions de normaliennes et normaliens seront l’objet de pressantes
sollicitations pendant plusieurs années, ce qui conduit Clément Durand, dans
L’Ecole Libératrice du 9 mai 1958, à entamer un travail de clarification pour faire
échec à « une forme d’action d’autant plus dangereuse qu’elle est insidieuse ».
Par ailleurs, L’Ecole Libératrice relance le parrainage des écoles de l’Ouest (L’Ecole
Libératrice du 21 février 1958) et l’invitation pressante à créer des conseils de
parents d’élèves (L’Ecole Libératrice n°22 du 28 février) qui trahit le manque de
conviction – ou la méfiance ? – des instituteurs.
d • La question des subventions relancée par la construction de l’Europe.
La passe d’armes – à la commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée à propos
de la convention Européenne des droits de l’homme – est intéressante.
La France doit ratifier cette convention dont l’article 2 du protocole annexe
contredit le principe de laïcité scolaire français.
Cet article stipule :
« l’Etat dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et
de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » (14).
Considérant que ce droit pouvait entraîner l’octroi de subsides publics, les députés
laïques de la commission ont adopté, par 20 voix contre 17 voix de droite, l’amendement de M. Anxionnaz (radical) :
« Le principe posé par le protocole additionnel est accepté dans le respect du caractère
laïque de la République française. L’adoption du texte ne pourra pas entraîner l’obligation de dépenses publiques en faveur de l’enseignement privé, il ne modifie pas les
lois fondamentales de la République en matière d’éducation, notamment l’article 2 de
la loi du 30 octobre 1886. Il ne peut constituer une base juridique à l’établissement de
rapports de droit entre la puissance publique et les parents ».
C’était fin mars 1958. Qu’en adviendrait-il en séance plénière de l’Assemblée ?
Mai 1958 allait balayer ces scrupules…
(14)
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e • La réforme de l’enseignement – enjeu laïque
On a vu que le projet Billères était utilisé par les cléricaux pour réclamer un statut
de l’enseignement privé, « auxiliaire de l’enseignement public » au sein de la
réforme. La pression s’accentue (L’Ecole Libératrice du 6 décembre 1957) par la
hiérarchie catholique (Mgr Roques à la faculté catholique d’Angers) le secrétariat
pour la liberté de l’enseignement, des conseils généraux tel celui de Mayenne,
une grève des enseignants du privé à Lille, soutenue par le cardinal Liénart.
Par ailleurs, les adversaires du tronc commun de deux ans, avec à leur tête
M. Hippolyte Ducos, redoublent leurs critiques.
Confirmant ses positions du début de l’année 1957 (voir plus haut) le CNAL, dès
le début de 1958, se saisit de cette question de la réforme pour en faire le thème
dominant de son action.
C’est le Conseil National du SNI, de Noël 1957, qui donne le coup d’envoi, comme
le rapporte Denis Forestier dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°18 du 17 janvier
1958 : « La réforme de l’enseignement, puissant levier d’action laïque », en élargissant ses enjeux aux dimensions politiques et sociales :
« Il n’est pas une catégorie de travailleurs qui ne soit intéressée par la réforme de l’enseignement… les idées-forces de la réforme prolongation, de la scolarité, expansion,
démocratisation et adaptation de l’enseignement, éducation permanente sont non seulement sensibles à un large public, mais sont déjà comprises par lui… Dans la conjoncture présente, trop d’intérêts ou de circonstances se liguent contre cette nécessaire
réforme pour que nous ne donnions pas à celle-ci l’assise populaire qui doit permettre
d’emporter les obstacles…
… Aussi bien le Conseil National de Noël a donné mandat au Bureau National de
rechercher avec les organisations du CNAL les moyens d’assurer la relance d’une action
laïque positive en partant du projet de réforme de l’enseignement. La convocation commune des conseils nationaux et généraux des cinq organisations du CNAL devrait être
dans le pays le point de départ de la popularisation des idées-forces de la réforme ».
La concrétisation du projet ne tarde pas. Un communiqué du CNAL que publie
L’Ecole Libératrice du 14 mars 1958 « Pour la relance de notre action laïque » informe
de l’organisation d’une « grande campagne d’information en faveur de la réforme
de l’enseignement ».
« Le point de départ solennel de cette campagne… sera constitué par une rassemblement
national qui se tiendra à Alfortville les 22 et 23 mars 1958.
Au cours de ce rassemblement… seront mis au point les grands thèmes et l’organisation
matérielle de la campagne d’information qui se développera à travers tout le pays…
… Les militants laïques convoqués à Alfortville seront chargés d’organiser, dans le
cadre de leurs départements respectifs, d’abord des manifestations semblables à celle qui
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se sera déroulée au plan national, ensuite des réunions cantonales ou locales au cours
desquelles seront popularisées les idées-forces qui doivent présider à l’élaboration de
toute réforme démocratique et laïque de l’enseignement ».
Un numéro spécial de L’Ecole Libératrice (N°28bis du 28 avril 1958) est consacré au
rassemblement et à l’appel d’Alfortville. Les thèmes traités sont successivement :
• L’aspect

laïque de la réforme de l’enseignement par Clément Durand.

• La

description du projet de réforme et ses obstacles par Jean Cornec, Président
de la FCPE.

• La

dimension « éducation permanente » par R. Dader, secrétaire général de la
Ligue de l’Enseignement.

• Les

aspects financiers de la réforme par G. Lauré, secrétaire général de la FEN.

• La propagande pour la réforme par G. Bonnaire Président des délégués départe-

mentaux de l’Education Nationale.
La synthèse des travaux est présentée par Denis Forestier et leur clôture par Albert
Bayet, Président de la Ligue.
L’appel du rassemblement d’Alfortville proclame que la « réforme actuellement en
instance doit être un de nos grands impératifs nationaux », dénonce « les prétentions
de ceux qui veulent que l’Etat subventionne la ségrégation scolaire » et affirme que « la
réforme de l’enseignement doit être votée et appliquée dans le total respect des principes de
liberté et d’union qui sont les principes laïques inscrits dans la constitution ».
Puis l’appel reprend les modalités d’information esquissées par le communiqué du
CNAL de mars.
La réaction violente des évêques de l’ouest, à l’instigation du cardinal Roques,
« véritable déclaration de guerre » lue dans toutes les églises de Bretagne, donne
une importance accrue au rassemblement d’Alfortville et ses conclusions. Comme
l’indique Clément Durand dans L’Ecole Libératrice du 25 avril 1958 :
« La bataille de la laïcité va se jouer sur le problème de la réforme de l’enseignement,
comme elle s’est jouée il y a 25 ans sur le problème de « l’école unique » (15).
Quinze jours plus tard, le coup de force gaulliste stoppait projet et relance de l’action
laïque. Le SNI, la FEN allaient se consacrer, par leurs supports écrits, à l’analyse
de la situation politique, ses répercussions au plan social et sur les libertés. Mis à
part un article de Clément Durand consacré au « Général De Gaulle et l’école privée » on retiendra le « Non, général » de l’éditorial de Denis Forestier, le 30, jour
de grève nationale (L’Ecole Libératrice n°33) repris à la tribune du Congrès de Brest.
Le terrain politique est à nouveau profondément bouleversé.
(15)
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Le rassemblement d’Alfortville marque de toute manière un tournant dans
l’action laïque.
« Relance » a dit le CNAL, c’est-à-dire nouvelle impulsion.
« Une méthode d’action et de propagande a été définie » constate Denis Forestier dans
la présentation des travaux du rassemblement.
Quelles sont les caractéristiques de cette phase nouvelle ?
On ne dissocie plus l’action laïque traditionnelle de défense et ripostes aux assauts
des cléricaux, de l’élaboration d’une école laïque de qualité et performante.
Certes, la FEN est moins explicite, gênée qu’elle est par la position du SNES
vis-à-vis du projet Billères. Mais le CNAL se tiendra dorénavant à cette ligne. Si le
rappel du principe laïque de refus du financement d’entreprises privées par l’Etat
est rappelé, l’appel du CNAL, pour la première fois, ne reprend pas explicitement
la revendication d’abroger les lois Marie et Barangé, élargissant ainsi sa stratégie
Enfin, le rassemblement d’Alfortville est le premier sous cette forme de grand
« rassemblement-colloque » national. Il sera suivi de plusieurs autres au cours des
deux décennies suivantes, et ouvert aux forces vives.

C • OCTOBRE 1958 – 31 JUILLET 1959 : DERNIER ASSAUT
DES CLÉRICAUX VERS LA VICTOIRE : LA LOI DEBRÉ
La motion laïque du congrès de Brest (juillet 1958) fait référence au programme
minimum du CNAL et confirme les conclusions du rassemblement d’Alfortville.
Dans la suite de ses préoccupations s’agissant des moyens nouveaux d’expression
et d’information et de l’offensive cléricale pour les contrôler, le congrès, pour la
première fois, consacre une motion spéciale « Pour le respect de la laïcité dans les
moyens modernes d’expression de la pensée » dont les consignes ont tout d’une
mobilisation du camp laïque, des militants, à qui il est demandé de « favoriser le
groupement des auditeurs et télespectateurs des associations représentées au
CNAL ».
On s’arrêtera aussi à la motion spéciale de ce congrès de Brest consacré à « la
défense des libertés » :
… Le congrès déclare solennellement que sont pour lui intangibles :
1 • le statut laïque de l’Etat, de l’Ecole et de l’Université.
2 • le principe de la liberté de l’information dans tous les domaines, compte tenu des
droits et devoirs qui garantissent ce principe.
3 • le principe de l’indépendance totale de la justice.
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4 • le libre exercice et leur nécessaire garantie, des libertés individuelles et des libertés
syndicales.
5 • le principe que toute souveraineté réside essentiellement dans la souveraineté
populaire…
La FEN et le SNI appellent à voter « NON » au référendum constitutionnel,
approuvé massivement en septembre. La Vè République est installée. Les élections
législatives auront lieu les 23 et 30 novembre avec un véritable raz de marée gaulliste. Le Ministre de l’Education Nationale, André Boulloche, qui, à partir du
8 janvier 1959 prendra le relais de M. Berthoin est membre de la SFIO, tout au
moins de la partie ralliée au Général De Gaulle.
A trois reprises, 10 octobre 1958, 17 octobre, 7 novembre (éditorial) l’Ecole
Libératrice critique le « 2è plan d’équipement scolaire » très insuffisant au regard
des propositions du plan Le Gorgeu. Denis Forestier y reviendra dans l’éditorial de
L’Ecole Libératrice n°33 d’avril 1959, avec la même critique du projet de loi programme. Ce qui n’empêche point la majorité de relancer la revendication d’une
solution plus substantielle que la loi Barangé, d’aide-financière à l’enseignement
privé.
S’agissant du projet de réforme de l’enseignement, il est réglé par ordonnance et
décret du 6 janvier 1959 reprenant le plus petit dénominateur commun des projets
Berthoin de 1955 et Billères de 1956 : prolongation de la scolarité à 16 ans, suppression de la sélection en 6ème ; le projet d’école moyenne devient cycle d’observation de deux ans sans atténuer la discordance entre premier et second degré.
Le lobby clérical, si prompt les mois précédents à s’élever contre un projet voisin,
se tait. Il a obtenu des assurances suffisantes pour atteindre l’objectif, après lequel
il court depuis plus de 10 ans : un statut de l’enseignement privé, donc une reconnaissance officielle de son existence à égalité avec l’enseignement public.
L’affaire va occuper Parlement et protagonistes dès la rentrée de septembre 1958
pour se conclure comme on sait le 31 décembre 1959 avec le vote de la loi Debré.
On prend ici le parti d’en suivre la chronologie avec l’évolution des attitudes de
chaque camp.
1 • La mise en condition
Retenons d’abord une controverse sur le sens de la laïcité qu’on ne peut moins
faire que rapprocher de celle qui s’est renouvelée en 2004 et 2005.
L’Ecole Libératrice n°1 (26 septembre 1958) relève le communiqué du Bureau des
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APEL justifiant son appel à voter « oui » au référendum ; dont cet extrait :
« Selon la jurisprudence et la doctrine des auteurs (16), la laïcité est juridiquement
l’incompétence légale de l’Etat à connaître des options philosophiques ou religieuses des
citoyens. En vertu même de sa laïcité, l’Etat n’a donc pas à apprécier l’animation
spirituelle de nos écoles. Il lui suffit de constater que celles-ci, dans le domaine de l’instruction et de l’éducation, rendent service à une partie notable de la jeunesse et des
familles françaises ».
Quelques mois plus tard (L’Ecole Libératrice n°22 du 27 février) c’est Charles Martial
qui s’inquiète du « raisonnement de ceux de nos amis qui croient que notre laïcité a besoin
d’être renouvelée, repensée, révisée » dans une « laïcité XXè siècle ».
Citons un extrait de son article, qui sonne le mieux à nos oreilles contemporaines :
« Alors, disent nos laïques nouvelle formule, il nous faut aussi réviser le sens que nous
donnions à notre laïcité. Le contenu ne peut plus être ce « scientisme » dépassé par
la science elle-même. Il ne peut être que « relatif » comme le sont certaines théories
mathématiques modernes. Et si le contenu constitue ce relativisme, la simple tolérance
d’autrefois à l’égard des vérités révélées doit généreusement faire place à une conduite
plus fraternelle encore.
Autrefois, on supportait la diversité d’opinions. On doit aujourd’hui la rechercher et
la laïcité sera la confrontation libre de tous ces courants d’opinion, créant une société
largement « ouverte » selon la formule bergsonienne ».
Le troisième thème de la mise en condition est aussi bien connu et sera repris
systématiquement dès que le clan clérical aura la main. La laïcité serait « dépassée »
une « vieille querelle », un « faux problème ». Cette dernière expression ne vient
pas de n’importe qui. Elle émane du secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet Ce
qui soulève irritation et inquiétude de Clément Durand dans un article de L’Ecole
Libératrice n°10 du 28 novembre : « la laïcité, un faux problème ? Allons donc, ne
trichez pas ! ».
2 • Les esquisses
La déclaration de Guy Mollet date du 11 novembre, à moins de deux semaines du
premier tour des élections législatives.
La presse de l’Ouest, rappelant que les catholiques ont apporté la part la plus
importante au succès du oui au référendum, exige, en attendant une solution
définitive, l’augmentation de l’allocation Barangé, et appelle de façon pressante à
voter pour les candidats de l’Association Parlementaire pour la liberté de l’enseignement (L’Ecole Libératrice n°6 du 31 octobre 1958). Le CNAL rappelle ses prin(16)

du texte de la Constitution.
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cipes laïques (L’Ecole Libératrice du 14 novembre 1958).
Mais les tractations paraissent engagées comme le soupçonne Clément Durand
dans le même numéro de L’Ecole Libératrice qui a relevé la déclaration de Guy
Mollet :
« L’important est qu’une telle déclaration intervienne dans les circonstances actuelles
et apparaissent comme l’un des éléments d’un ensemble qui n’a pas dû être improvisé ».
Clément Durand s’appuie sur deux expressions publiques.
La première émane de P.O. Lapie expliquant dans la revue des Deux Mondes du
15 octobre, l’existence et le sens selon lui des deux phrases de la Constitution :
« La France est laïque. Elle respecte toutes les croyances » :
« La querelle scolaire ayant envenimé la vie de la IIIè République et la fin de la IVè
à partir de 1951, il serait bon que les partis s’entendissent pour la terminer. Si cette
négociation sur « la petite phrase » (17) pouvait annoncer des conversations ; si certaines
déclarations de hautes autorités ecclésiastiques pouvaient être considérées comme des
approches ; si certaines attitudes de laïcs importants pouvaient être considérées comme
des réponses (18), nous pourrions entrevoir l’ère d’une solution ».
La deuxième expression est celle d’un journaliste de « La Montagne » qui semble
bien renseigné :
« Il semble que le Général De Gaulle ne serait pas hostile a priori à ce que les traitements
des professeurs de l’enseignement libre soient pris en charge par l’Etat, à condition
évidemment que ces professeurs aient les mêmes diplômes que les maîtres de l’enseignement public, que les programmes scolaires soient identiques et que le contrôle de l’enseignement libre soit assuré par des inspecteurs généraux de l’Etat…
… Nous croyons savoir que des contacts officieux auraient été pris entre le gouvernement
et la hiérarchie sur cette question. Le Problème aurait même été évoqué à Rome, peu
avant la mort de Pie XII ».
L’Evêque d’Angers, Mgr Chappoulie, lève un peu plus le voile le 22 octobre :
« Il faut bien croire que maintenant que s’achève un système de gouvernement et que
la France s’oriente vers un avenir plus grand, on pensera à vous, maîtres et maîtresses
de l’enseignement libre ». Citation toujours reprise par Clément Durand dans
L’Ecole Libératrice n°10 du 28 novembre 1958.
Pétainiste sous Pétain, gaulliste sous De Gaulle, la hiérarchie catholique est très
pragmatique. A quelques encablures d’une élection législative décisive, les espérances entrevues valent bien engagement. Par ailleurs, neutralité de l’Etat, pluralisme « fraternel » donnent de la laïcité une perception affadie qui encourage les
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mêmes espoirs.
Clément Durand avance en conclusion ce que va être le contre-feu des laïques :
la nationalisation de l’enseignement, qu’il justifie ainsi :
« Le faux problème, ce n’est pas la laïcité. Ce qui est dépassé, c’est le caractère confessionnel de l’enseignement…
… les religions et les credos philosophiques relèvent maintenant de la conscience de chacun, aussi pensons-nous que la solution hardie du problème scolaire français, celle qui
se situe dans la ligne de notre histoire, celle qui répond aux exigences du monde
moderne peut certainement être trouvée dans l’institution d’une grande école nationale
laïque, c’est-à-dire respectueuse de toutes les croyances ».
Dès lors, l’affrontement va être global, à travers l’enseignement, entre deux
conceptions de la société.
3 • Les objectifs se précisent
Les résultats de l’élection législative ne sont pas encore définitifs que
« l’Association des parlementaires pour la liberté de l’enseignement communique
qu’elle a reçu à ce jour (3 décembre) 323 bulletins d’adhésion signés par les parlementaires de la nouvelle Assemblée, ce qui assure, dès à présent, une majorité de plus des
deux tiers des députés de la métropole désireux d’apporter une solution rapide au problème scolaire » (L’Ecole Libératrice n°11 du 5 décembre 1958).
A l’occasion du débat ouvert à l’Assemblée sur la déclaration – programme du
Premier Ministre, – celui-ci répond aux questions insistantes du lobby sur « les
rapports de l’Etat et de l’enseignement privé » :
« Nul ne conteste l’existence d’un problème, nul ne conteste la nécessité de le résoudre
dans une atmosphère et dans des conditions telles que sa solution ne relance pas des
querelles dont le pays a trop souffert.
Le gouvernement travaillera à créer les conditions qui permettront de la résoudre d’une
manière telle que sa solution soit définitive et considérée comme telle par des gens de
bonne foi ». (JO du 16 janvier – L’Ecole Libératrice n°17 du 23 janvier 1959).
M. Debré en fixe l’échéance dans une lettre, reproduite par la presse le 31 janvier,
aux responsables de l’Association parlementaire pour la liberté de l’Enseignement :
« Après y avoir mûrement réfléchi et en avoir discuté avec les autorités les plus qualifiées,
je crois qu’il convient d’envisager une procédure législative.
Celle-ci pourrait être achevée avant l’été dans des conditions qui devraient être aussi
bonnes que possible » (L’Ecole Libératrice n°19 du 6 février 1959).
Le CNAL réagit par une lettre remise au Président de la République le 2 février
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par laquelle il exprime « l’émotion des laïques et leur opposition à toute forme de
pluralisme scolaire subventionné ». (L’Ecole Libératrice n°10 du 13 février 1959).
Dans la foulée, le SNI décide d’inscrire à l’ordre du jour de son prochain Congrès
(juillet 1959) la question de la nationalisation de l’enseignement.
L’Ecole Libératrice n°22 du 27 février en explique les raisons et en fixe les objectifs
par le questionnaire traditionnel adressé aux adhérents et aux sections départementales chargées de rédiger leur rapport :
« De nombreuses raisons nous amènent à penser qu’au moment où cette question sera
discutée au congrès, le Parlement et le Gouvernement auront établi des rapports nouveaux entre l’Etat et l’enseignement privé.
Ce serait pourtant une erreur de croire que le débat sera clos. Tout au contraire, en rompant l’équilibre établi par la IIIè République entre les familles, les religions et l’Etat
dans le domaine de l’éducation, en faisant notamment des maîtres de l’enseignement
confessionnel des salariés de l’Etat « sous contrat de droit privé », les Pouvoirs Publics
auront déclenché un mouvement qui pourrait bien se retourner contre ses auteurs,
et nous rapprocher singulièrement de la nationalisation de l’enseignement.
Notre objectif doit donc être double :
• dans l’immédiat, prendre acte et situer les responsabilités
• préparer un projet de nationalisation qui sera prêt, le moment venu, et nous permettra

d’éviter le retour des illusions... ou des erreurs de la libération ».
Le questionnaire aborde les aspects touchant aux principes, aux conditions, aux
structures, de « l’Ecole Nationale » et de l’intégration des enseignants du privé.
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°23 du 6 mars 1959 résume l’attitude du CNAL :
« Dès novembre, les responsables du CNAL avaient prévu un tel processus (la recherche d’un compromis). D’un commun accord et après consultation de leurs instances
régulières, ils ont refusé de s’y engager. Leur attitude est claire.
• Réclamer pour l’Ecole Publique et l’Université les moyens matériels et de personnels

nécessaires pour que l’une et l’autre puissent faire face à leur mission.
• Refuser tout dialogue car s’associer sous quelque forme que ce soit à une entreprise de

législation de la ségrégation de l’enfance et de conquête spirituelle serait participer à
l’abdication de la Nation dans sa propre mission éducative, serait contribuer à faire
éclater la conscience nationale entre des idéaux divergents.
• Laisser à ceux qui voudraient le coup de force la complète responsabilité de leurs actes

pour qu’ils sachent bien que dans un contexte différent, ceux qui sont attachés à
l’école laïque et aux idéaux qu’elle représente n’auront plus les scrupules qui furent
les leurs à la Libération.
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• Préparer

un projet de nationalisation de l’enseignement dans le respect du principe
constitutionnel de laïcité de l’Etat, le proposer aux formations laïques, le verser au
dossier quand le débat sera ouvert au Parlement…

• Un tel projet ne saurait être une quelconque contre-attaque dictée par les circonstances.

Il est pour nous ce qui, défendu dans l’opposition, sera imposé dans une situation où
les rapports de force joueront entre notre faveur ».
Il s’agit bien, dans le prolongement d’Alfortville, d’une stratégie cohérente qui
associe riposte et projet alternatif. Avec ses trois éléments, bataille des moyens
menée depuis la Libération, refus de tout compromis sur les principes, et projet
constructif qui s’oppose aux entreprises cléricales et a vocation, à être appliqué,
elle sera le fil conducteur des positions du CNAL jusqu’en 1981.
4 • Projet clérical contre projet laïque
Le 8 mars, le Président des APEL rend publiques, salle Wagram, les propositions
qu’il a élaborées avec « les maîtres et la hiérarchie », donnant rendez-vous à ses
membres en 1960, pour une messe d’action de grâce au Parc des Princes car « On
peut penser que d’ici là le problème scolaire sera résolu et qu’il le sera au mieux » (L’Ecole
Libératrice n°24 du 13 mars 1959).
Le programme comprend, sans surprise :
l • le paiement des maîtres, « laïques et religieux », calculé selon la « proportionnelle
scolaire » – on a de la suite dans les idées depuis 1910 – c’est-à-dire avec péréquation à partir de l’évaluation du coût de chaque élève des écoles publiques ;
2 • les frais d’entretien des établissements ;
3 • l’amélioration et l’extension des bâtiments ;
4 • Dans le cadre de la réforme de l’enseignement, la collation des grades.
Si l’Association des APEL admet la possibilité de contrôles de l’Etat à condition
« qu’ils ne touchent pas à la liberté de l’enseignement », quelques semaines auparavant
« l’Association pour la défense des libertés publiques » réclamait « le droit premier des
parents à choisir les maîtres de leurs enfants… par l’institution du bon scolaire familial »
(L’Ecole Libératrice n°17 du 23 janvier). Cette conception réapparaîtra dans les propos
du député Olivier Giscard d’Estaing en 1971 puis à la fin des années 70 avant de
figurer dans les aspirations des partis de droite en 1993.
« Les APEL sont-elles près du but ? » s’interroge Clément Durand dans L’Ecole
Libératrice n°27 du 17 avril, à la veille de la session parlementaire du printemps,
en faisant état d’appels à la prudence face aux partisans d’un coup de force semblable à celui d’août 1951. « Un sursis ? » demande Clément Durand dans L’Ecole
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Libératrice n°29 du 2 mai. Analysant les tractations, que révèle la presse, autour
des propositions de l’Association des APEL , Clément Durand constate :
« Ce texte (projet de loi) sera-t-il prêt à temps pour être soumis au Parlement dès la fin
de la session parlementaire, c’est-à-dire au début du mois de juillet ? On l’espère à
l’Hôtel Matignon comme dans les organisations de défense de l’enseignement libre, afin
que le nouveau régime puisse entrer en application à la rentrée scolaire d’automne.
Mais cette perspective demeure subordonnée à une conclusion rapide des pourparlers
que va entreprendre M. Debré ».
Alors que dans son éditorial de L’Ecole Libératrice n°28 du 24 avril Denis Forestier
revient sur les principes en cause sous le titre « Acte missionnaire contre acte de nation »
C. Durand, donne de premières indications sur le débat qui s’ouvrira au Congrès
au sujet du projet de nationalisation de l’enseignement.
La nationalisation fera l’objet d’une séance spéciale au congrès de juillet. Selon
l’habitude, le rapport national de C. Durand fera la synthèse des rapports des sections départementales. Dans L’Ecole Libératrice n°32 du 22 mai 1959, C. Durand
fait un premier point où il constate que
« Seule, la Marne, reprenant les arguments polémiques développés par les cégétistes au
Bureau National du 17 avril, s’élève contre le principe même de la nationalisation… ».
Il est intéressant de noter l’hostilité du courant animé par des militants communistes, dont la section de la Marne se fait l’interprète : « Nous faisons toutes réserves
sur le fait que ce projet se présente comme une réplique au statut de l’enseignement privé
qui se prépare dans les cabinets ministériels ».
Le rapport de la Marne avance quatre arguments :
« 1 • d’une part, le principe même de la nationalisation n’est pas compris de la même
façon par tous les laïques…
2 • d’autre part, le projet en préparation peut apparaître comme une perche tendue au
Général De Gaulle… et on peut craindre qu’il ne serve à nos adversaires pour se
faire octroyer un statut scolaire analogue à celui qui a été établi en Belgique.
3 • en outre, il semble une véritable utopie, si l’on considère les dépenses énormes
qu’exigera sa réalisation alors que se poursuit la guerre d’Algérie et que sont envisagées des dépenses importantes pour son industrialisation
4 • enfin, les discussions qui ne manqueront pas de s’instaurer à son sujet dans les
organisations syndicales risquent de détourner les syndiqués d’un travail sérieux
véritablement efficace ».
Et le rapporteur de la section de la Marne conclut :
« Aussi pensons-nous qu’il vaudrait beaucoup mieux que le SNI fasse porter tous ses
efforts sur la défense de l’école laïque et de ses maîtres et qu’il réclame avec insistance :
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• d’une part le respect du statut laïque de l’école publique
• d’autre part, son extension aux départements d’Alsace et de Moselle ».

Clément Durand s’élève contre la reprise d’arguments avancés lors de la réunion
du BN du 17 avril, dont il dénonce « le caractère fallacieux, erroné et insuffisant ».
Il rappelle l’objectif du SNI :
« • la nécessité de dépasser le stade des idées générales… afin de mettre le SNI à même
de faire face à toutes les éventualités »
• préparer

un projet de nationalisation qui, si malgré nous le projet d’aide à l’enseignement libre venait devant le Parlement, lui serait opposé et constituerait le programme d’avenir des laïques ».

La polémique ne durera pas. Et c’est à l’unanimité que le congrès votera la motion
issue du rapport de Clément Durand et de sa discussion (18). Après avoir constaté
« l’agression permanente contre l’école laïque de la hiérarchie catholique », ce
texte présente effectivement une option alternative au projet du lobby privé.
« en proposant ces principes de nationalisation de l’enseignement au pays et à toutes
les forces politiques, syndicales, culturelles et philosophiques laïques ».
Suivent huit principes :
l • scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans et gestion tripartite ;
2 • l’enseignement public national est laïque ;
3 • l’enseignement public national est gratuit ;
4 • la rétribution de tous les maîtres de l’enseignement public est à la charge de
l’Etat ;
5 • les locaux des établissements privés d’enseignement existant au moment de la
présente loi seront nationalisés dans la mesure des besoins ;
6 • aucun autre établissement ne pourra recevoir de subventions ;
7 • l’enseignement public dispose d’un service de documentation et de recherche ;
il comprend un service social et sanitaire ; il organise des classes spécialisées
pour les enfants inadaptés ;
8 • la loi s’applique à tout le territoire de la République.
L’effort de clarification a eu lieu. Il sera repris au colloque de décembre 1967.
Entre temps, la nationalisation figurera dans les motions de Congrès comme la
réponse inévitable et sage au dualisme que persiste à installer le lobby privé.

(18)

Voir annexe II
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5 • Juin 1959 : mobilisation
Les deux numéros 34 et 35 de L’Ecole Libératrice, datés des 5 et 12 juin sont consacrés
à la question laïque. « Le pays laïque dira : non » titre l’éditorial du n°34. Il nous
apprend que l’association parlementaire pour la liberté de l’enseignement fait
pression sur le gouvernement pour obtenir satisfaction avant la fin de la session
parlementaire ; que les APEL ont pris ensuite le relais. Le même éditorial et un
communiqué du CNAL rendent compte des rencontres de celui-ci avec la CGTFO, la CGT, la SFIO, le PCF, le Parti Socialiste autonome, le Centre d’Action
Démocratique, l’Union de la Gauche Socialiste, le Parti Radical, la Ligue des Droits
de l’Homme, les obédiences maçonniques, l’Union Rationaliste, la Libre Pensée.
Des manifestations sont organisées partout en France. L’éditorial de L’Ecole
Libératrice n°35 est un appel pressant à la mobilisation :
« Dans cette diversité des moyens mis en œuvre, l’unité de l’action engagée sera démontrée
par son déroulement dans le temps.
Axée principalement sur le 21 juin (19), elle sera encadrée par des manifestations déjà
prévues pour le 14 juin et par celles qui se déroulement aussi le 28 juin ».
La réaction des laïques est forte et impressionnera. L’objectif des cléricaux de
« régler la question » avant le début de juillet ne sera pas atteint. La motion laïque
adoptée par le congrès de Paris du SNI, du 6 au 9 juillet 1959
« enregistre avec satisfaction l’immense succès des rassemblements organisés par les
Comités départementaux d’action laïque depuis le mois de mai ».
Elle appelle évidemment les adhérents à poursuivre et coordonner l’action.

D • L’ULTIME LIGNE DROITE DE SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1959
1 • L’entêtement du gouvernement et de sa majorité
On ne s’appesantira guère sur la marche entêtée du gouvernement et de sa majorité ; aucun argument, aucune circonstance ne saurait les arrêter.
Le Premier Ministre, Michel Debré, a donné le ton devant l’Assemblée le 24 juillet,
comme le rapporte L’Ecole Libératrice n°1 du 11 septembre, avec ces propos sidérants :
« Si les organisations intéressées veulent être sages, elles se tairont ; c’est le conseil
que je leur donne. Mais peut-être ne sont-elles pas en mesure de répondre à cet appel.
(19)
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Je les préviens alors qu’elles n’influeront en rien – je dis en rien – sur le comportement
du gouvernement ».
Et M. Debré conclut :
« Je crois pouvoir assurer ceux qui suivront le gouvernement que la récompense est au
bout de leur patience… La Commission va travailler cet été (20). Le gouvernement
reprendra sa tâche dès novembre et, avant la fin de l’année, il vous saisira d’un projet.
L’enjeu vaut cette attente ».
Pour calmer l’impatience des cléricaux, le gouvernement offrira quelques menus
hors-d’œuvre à l’enseignement privé dès la rentrée : l’allocation Barangé sera
versée par anticipation et non plus à terme échu ; le recrutement d’enseignants
sera facilité…
Les conclusions de la Commission Lapie, connues « depuis de longues semaines par
nos adversaires (alors que) les consignes officielles de secret ne valaient que pour les laïques »,
selon l’observation de Georges Lauré, secrétaire général de la FEN, sont rendues
publiques le 2 décembre. L’Enseignement public de décembre 1959 publie intégralement les chapitres connus : leur contenu alimente de si près celui de la future
loi Debré qu’il est fort vraisemblable que le projet de loi est prêt au moment de la
publication du rapport.
On notera aussi que ni L’Ecole Libératrice, ni L’Enseignement Public ne relèveront
la démission d’André Boulloche, dont on sait que la raison portait sur le niveau
de contrôle de l’Etat par rapport au caractère propre.
2 • Le CNAL adopte une position frontale
Apparemment la démission d’André Boulloche est une péripétie qui ne le
concerne pas. Le ton a été donné après la rodomontade de M. Debré. Le CNAL lui
répond le lendemain 25 juillet :
« Le Comité National d’Action Laïque, pour sa part, déclare hautement qu’il ne se
taira pas, qu’il développera la campagne qui, au mois de juin, a prouvé l’attachement
profond du peuple à l’école du peuple » (L’Ecole Libératrice du 11 septembre).
Ce qui conduit Clément Durand à introduire son article par cette phrase :
« L’heure des grands affrontements va bientôt sonner ».
Dès lors, L’Ecole Libératrice consacre une grande partie de ses pages à l’argumentation, reprise inlassablement depuis des années – laïcité égale unité de la Nation –
et à la mobilisation. On va ici en retenir les points forts.
(20)

Une commission présidée par P.O. Lapie chargé de dégager le terrain.
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a • L’audition du SNI par la commission Lapie : définition du projet de
nationalisation
Denis Forestier et Henri Baude sont entendus le 9 septembre 1959. Ils en font le
compte-rendu dans L’Ecole Libératrice n°2 du 18 septembre. Ce qui n’a pas l’heur
de plaire à P.O. Lapie qui accuse le SNI d’enfreindre « la discrétion et la bienséance »
et « fait les plus expresses réserves sur le contenu », par lettre publiée en même
temps par le journal « Le Monde ». L’Ecole Libératrice n°4 du 2 octobre rend
compte de cette lettre, et de la réponse du Secrétaire Général du SNI qui se déclare
prêt à publier le compte-rendu sténotypé... Proposition qui reste sans réponse.
L’incident traduit le climat qui s’est instauré entre le gouvernement et les organisations laïques.
Revenons au compte-rendu de l’audition de Denis Forestier. Elle est intéressante
du fait que les questions du Président et des membres de la commission portent
exclusivement sur le projet du SNI de nationalisation de l’enseignement, adopté
par son congrès en juillet.
Denis Forestier expose trois raisons à ce projet :
• démystifier
• dénoncer

une fausse similitude entre enseignement public et privé

les attaques de l’Eglise contre l’école laïque

• démontrer

que l’école laïque est respectueuse de toutes les croyances.

Il est conduit à détailler les principes du projet :
• le

postulat : les droits de l’enfant d’où découlent les devoirs de la Nation

• une

formule : la nationalisation n’est ni étatisation, ni monopole, par le rôle de
la gestion tripartite.

On relèvera, pour en apprécier l’actualité, la réplique de Denis Forestier après la
question d’un commissaire sur « les conditions pour dépassionner le débat » :
« Aujourd’hui, alors que la France a des problèmes majeurs à résoudre au premier
plan desquels celui de l’Algérie, ce sont les mêmes (qui mettent à profit les données
passionnelles depuis 1940) qui entendent imposer le coup de force contre la laïcité.
Refuseront-ils, ceux-là, les conséquences inéluctables de leur demande pour une confession qui regroupe 9 millions de musulmans ? ».
L’Algérie n’était en effet pas encore indépendante ; et l’on peut imaginer ce qu’auraient été des écoles algériennes privées, ayant leur caractère propre, financées
par l’Etat Français…
b • Le contrôle de l’opération par la hiérarchie catholique.
L’Ecole Libératrice n°7 du 23 octobre rend public un document confidentiel circulant
dans le réseau des APEL au niveau académique :
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« M. le Président,
Je vous fais parvenir par le courrier d’aujourd’hui une note de directives qui fait le
point de la situation et fixe notre programme pour les prochains mois…
… Ces exemplaires sont numérotés. Il est indispensable que cette note ne puisse être
utilisée par la propagande adverse.
Notre bureau a estimé qu’il était préférable que nos manifestations se présentent
comme une action spontanée, venant d’un peu partout…
… Le nécessaire a été fait pour nous assurer à l’échelon national l’appui des groupements voisins. Les lignes générales ont été soumises par le secrétariat général de
l’Enseignement libre au Comité National de l’Enseignement Libre et à la Commission
épiscopale de l’enseignement. Je vous envoie donc les présentes instructions au reçu des
réponses données par les membres de cette instance supérieure. D’ailleurs, les directeurs
diocésains vont être avisés par Mgr Descamps de votre prochaine visite et de l’approbation donnée aux directives que vous présenterez et qui font l’objet de notre note 354
(113 D) ».
La méthode est clairement exposée. Si la hiérarchie catholique n’apparaît plus au
premier plan, elle n’a pas manqué de contrôler tous les usages de ce que sera l’expression publique d’une organisation souterraine. Le mouvement des associations
de parents d’élèves est bien l’armée exécutante subordonnée à « l’instance supérieure ».
Le scénario se reproduira autant que de besoin, notamment de 1981 à 1984.
La pression cléricale porte sur le contrôle de l’enseignement privé, comme le
relève l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°11 du 20 novembre :
« De l’argent mais pas de contrôle, sinon l’enseignement au nom de la confession
s’écarterait de la mission, à lui assignée, par l’encyclique sur l’éducation chrétienne de
la jeunesse ».
c • La mobilisation des laïques
Le 17 septembre, le CNAL relance sa campagne de contacts avec partis, syndicats,
groupements se réclamant de la laïcité. Le 2 novembre il réunit les responsables
départementaux pour examiner « les modalités pratiques de notre campagne qui se
déroulera à travers le pays jusqu’au début décembre ». L’Ecole Libératrice n°11 du 20
novembre publie le programme des manifestations laïques qui se dérouleront
dans 73 départements les 22 et 29 novembre, et le 6 décembre. L’éditorial du
numéro 12 du 27 novembre « A l’appel de la petite Marianne » fait écho à l’affiche
de Jean Effel, distribuée dans toute la France, et affirme que l’appel a déjà été
entendu le 22 novembre et « le sera plus encore ».
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Les éditoriaux de chaque semaine suivante informent de l’ampleur des rassemblements, et fustigent en comparaison, la « conspiration du silence » du gouvernement et de la presse (21).
« Sept cent mille laïques de toutes opinions… ont témoigné dimanche 29 novembre de
leur attachement fondamental à l’idéal républicain » (L’Ecole Libératrice n°13).
« Un million ! C’est le chiffre atteint et largement dépassé de manifestants qui, sur trois
dimanches, exprimèrent leur attachement à l’école laïque » (L’Ecole Libératrice n°14
du 11 décembre).
Toute une page de ce numéro rend compte, département par département, du
nombre de manifestants.
Le même éditorial donne deux informations nouvelles :
•

Des discussions laborieuses au sein du gouvernement :

Le Conseil de cabinet,
« cherche, paraît-il, un compromis, les thèses qui s’affrontent au sein de l’équipe
ministérielle et dont la moins mauvaise constitue, elle aussi, un compromis que, par
avance, nous n’acceptons pas…
… Que l’on se souvienne bien de l’enjeu actuel, même dans ce compromis auquel nous
nous refusons : l’Eglise veut de l’argent pour ses écoles et refuse tout contrôle. Le principe éternel sur lequel elle base son enseignement apparaît aujourd’hui d’évidence.
Aucune école n’est moins libre, n’est plus aliénée, que l’école confessionnelle ».
•

Le dépôt d’un projet de loi portant nationalisation de l’enseignement.
« Aussi bien les laïques demandent-ils aux parlementaires des grandes formations politiques se réclamant de l’idéal laïque, de ne pas se perdre dans les interrogations de
structure que posera le projet qui leur sera soumis… Ils ont à y défendre un idéal et à
y avancer la seule solution généreuse : « la nationalisation ou l’unification de l’enseignement ». Qu’à cette tribune d’un Parlement devenu Chambre d’enregistrement, ils
redonnent sur cette question fondamentale, son éclat démocratique ».

Dans son bulletin d’information de ce même numéro 14 de L’Ecole Libératrice,
figurent en effet les deux propositions de lois rédigées en accord avec le CNAL et
déposées sur le bureau de l’Assemblée par le Parti Socialiste SFIO et le Parti
Communiste. C’est donc bien sur les principes que cette initiative veut placer l’enjeu et la prochaine discussion au Parlement.
Le communiqué du CNAL, après le Conseil des Ministres du 8 décembre, est
dépourvu d’ambiguïté :
(21)
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« (le CNAL) est informé qu’un accord est intervenu en Conseil des Ministres sur les
grandes lignes d’un projet traitant des rapports de l’Etat avec l’enseignement privé.
Il déclare que les laïques n’admettront en aucun cas un compromis entre la thèse des
défenseurs de l’école de la Nation, respectueuse de toutes les libertés et les prétentions de
ceux qui veulent assurer la primauté d’une école étroitement soumise à la tutelle de
l’Eglise romaine.
Toute trêve qui ne reposerait pas sur le maintien de la législation républicaine actuelle,
seule capable de maintenir dans ce pays la paix religieuse, serait une duperie dont les
défenseurs de la laïcité ne sauraient se faire les complices ».
d • Le dernier acte de résistance avant le vote de la loi : la journée nationale
du 22 décembre.
Le projet du gouvernement connu, le CNAL demande à être reçu par le Président
de la République. Sans succès. Par lettre, il lui lance un dernier appel le 21 décembre
(L’Ecole Libératrice n°15bis). Georges Lauré, secrétaire général de la FEN, qui n’a
pas compétence pour saisir le Conseil Constitutionnel, écrit néanmoins à son
Président pour signaler un vice de forme – le Conseil Supérieur de l’Education
Nationale n’a pas été consulté – et constate que le projet de loi est contraire à la
Constitution. Il ne reçoit aucune réponse.
La journée du 22 décembre prend un aspect particulier. La Commission administrative de la FEN arrête le principe du versement d’une journée de travail à « une
caisse de défense et d’action laïque ».
Comme l’écrit Denis Forestier dans son éditorial du 16 décembre, « il nous faut des
moyens, c’est-à-dire l’argent, un argent propre, le nôtre ». Plutôt que se mettre en grève
le 22 décembre, les enseignants sont invités ce jour là « dans le cadre des principes
d’enseignement fixés par les instructions officielles… à célébrer l’école laïque et l’idéal
qu’elle incarne ».
Clément Durand en expose le détail devant la Commission Administrative de la
FEN de décembre (Enseignement public de janvier 1960) :
« Organisation d’une journée de protestation le 22 décembre, au cours de laquelle les
enseignants abandonnent le montant d’une journée de traitement pour la constitution
d’un fonds de défense laïque.
La perception en sera faite par les trésoriers des sections départementales, le quart des
sommes collectées restant aux sections.
Les cours, ce jour-là, seront centrés dans le cadre des Instructions officielles, sur l’exaltation de l’idéal laïque et l’œuvre scolaire de la IIIè République.
Des délégations (enseignants, parents d’élèves, délégués cantonaux) porteront une
motion aux autorités locales.
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Parallèlement, à l’échelon national, le CNAL demande audience aux partis politiques
afin que soit clairement arrêtée la politique scolaire de l’avenir ».
Le numéro spécial 15bis de L’Ecole Libératrice du 26 décembre – déjà cité –
annonce que d’ores et déjà
« le CNAL a décidé de consulter le pays sur sa volonté de maintenir la laïcité de l’école
et de l’Etat. Cette consultation aura lieu sous la forme d’une pétition. Celle-ci afin
d’avoir une valeur incontestable doit être organisée méthodiquement, commune par
commune, dans des conditions bien déterminées ».
L’Enseignement Public de janvier 1960 est presque exclusivement consacré aux
évènements de décembre, à l’analyse du texte de loi Debré et à une première
information sur le déroulement de la pétition.

***
La Vè république n’a guère plus d’un an ; elle se marque d’une estampille indélébile. Elle a donné à l’enseignement privé ce statut que le camp clérical, l’Eglise
catholique en tête, réclamait depuis la libération, ignorant les lois républicaines de
1886 et de 1905. Elle a élargi la brèche ouverte 8 ans auparavant. En connaissance de cause – son gouvernement l’a fait en passant en force, sourd et aveugle,
comme l’a qualifié le CNAL. Les laïques, les enseignants en tête, ne le leur
pardonneront pas. L’opposition de ceux-ci a été globale et inflexible, se référant
aux principes du triptyque républicain : liberté, égalité, fraternité. Pas de compromission, donc pas de compromis… et pas de trêve. « L’action continuera sans
relâche » a promis Denis Forestier le 16 décembre.
Pas de trêve non plus pour les vainqueurs. Comme ils l’ont fait précédemment,
ils vont « engranger » par petites étapes. Surtout, ils vont passer à une phase à
laquelle ils s’étaient essayés au fil des ans : affaiblir l’enseignement public en le
mettant en concurrence inéquitable avec l’enseignement privé.

E • JANVIER 1960 – JUIN 1960 : LA PÉTITION LAÏQUE
L’ensemble du semestre va être consacré à l’organisation de la pétition nationale
et la mobilisation des militants. Surtout ceux de la FEN et du SNI. L’Ecole Libératrice,
chaque semaine, presse chaque adhérent de s’engager dans la collecte de signatures ; la force du SNI, comme on le disait à l’époque, est d’avoir au moins un
adhérent dans chaque commune de France.
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1 • L’organisation de la pétition nationale
a • Dès le n°16 du 2 janvier 1960, L’Ecole Libératrice engage le processus.
Avec l’éditorial, dont le titre fixe l’objectif : « Et maintenant, devant le pays ».
Avec un compte-rendu spécial, sur une double page, de la réunion du Conseil
National du SNI le 26 décembre 1959, dont la déclaration, adoptée à l’unanimité :
« appelle tous les républicains et tous les français conscients de l’intérêt national à
répondre massivement, dans les jours et les semaines à venir, aux directives du CNAL,
et notamment à celles visant à rassembler les millions de signatures qui feront la preuve
du caractère abusif d’une loi imposée par une majorité de circonstance et la preuve de
la volonté du pays de revenir, par la nationalisation de l’enseignement, aux grands
principes qui ont fait l’originalité du système scolaire français et lui ont assuré son
rayonnement ».
L’Enseignement Public de janvier 1960 rend public le texte de la pétition ; et son
commentaire rejoint l’appel du Conseil National du SNI.
> [cf. Reproduction du texte intégral page156 ]
Le but est bien d’opposer « le pays réel au pays légal » et de demander un effort
de la Nation réservé à « l’école de la Nation ». Donc, la pétition sera proposée à
l’ensemble des « Française et Français de toutes origines et de toutes opinions ».
b • Les modalités
C’est L’Ecole Libératrice n°22 du 12 février qui donne réellement le départ de la
pétition. Les modalités en sont décrites par Denis Forestier, dans ce qui est habituellement son éditorial. A l’évidence, le matériel est à ce moment en place dans
les départements et les communes.
Y figurent :
• Le

texte de la pétition ;

• Les conditions dans lesquelles il a été arrêté : texte de synthèse après avis « de toutes

les formations syndicales, politiques et culturelles se réclamant de la laïcité » ;
• l’instrument

de la pétition, un petit cahier précisant ses « signes de propriété »,
ses références constitutionnelles et la loi du 9 décembre 1905 ;
• l’énumération

des appuis… et des adversaires.

Dans ce même numéro 22, Clément Durand publie les réponses de soutien de
15 partis, syndicats et mouvements républicains. Il précise :
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« Le samedi 13 février et le dimanche 14 marqueront dans toutes les communes de
France, le départ de la pétition nationale… ».
La raison en est donnée par un communiqué du CNAL qui n’hésite pas à associer
les évènements d’Algérie et la loi Debré dans « l’entreprise de démantèlement de
la République ».
« Les évènements d’Alger avaient amené le CNAL à différer la date antérieurement
prévue le 6 février pour le lancement de la campagne de pétition nationale contre la loi
scolaire du 31 décembre 1959.
Les mêmes évènements ont montré clairement qu’une fraction importante de la majorité parlementaire qui avait imposé au pays cette loi de division a manifesté, dès les premiers jours, son entière solidarité avec les émeutiers d’Alger dont le but était d’abattre
ce qui reste de démocratie en France. Il est donc incontestable que pour ces éléments que
rejette aujourd’hui la Nation, l’opération scolaire n’était qu’une étape dans leur
entreprise de démantèlement de la République.
En conséquence, le CNAL décide de lancer le 13 février, dans toutes les communes de
France, sa pétition nationale de protestation. Au moment où le pays se dresse contre les
factieux, le CNAL donne ainsi à tous les démocrates l’occasion de manifester en même
temps leur attachement profond à la laïcité, à la République et à l’unité de la Nation ».
2 • Les réactions adverses
Elles viennent de 3 sources, l’Eglise, le gouvernement, les APEL.
a • L’Épiscopat
C’est d’abord le flot de déclarations et mises en garde de l’Episcopat que relève
L’Ecole Libératrice n°2 du 12 février :
• appel à « tous les chrétiens de refuser d’entrer dans cette voie périlleuse » [de la

signature] (évêque de Bayeux) ;
•

respect « des droits de toutes les familles françaises » pour refuser de signer
(cardinal Liénart) ;
loi Debré assure l’enseignement religieux dans de bonnes conditions ; il ne
faut pas s’associer à une campagne de pétition pour l’abrogation » (évêque de
Bayeux ;

• la

•«

il est odieux de se dresser contre la loi » (évêque de Poitiers) ;

• Aucun

catholique ne peut ni ne doit apposer sa signature au texte. « C’est une
question de fidélité à l’Eglise » (évêque de Nancy).

Et surtout cette injonction venue d’un peu partout :
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« Attention, vous allez vous faire ficher… Le cahier de pétition comportant noms,
adresses et professions des signataires sera la base du fichier tenu très à jour par le parti
communiste ».
Cet argument mensonger émeut le CNAL qui rétorque que « toutes les dispositions typographiques ont été prises pour que les cahiers de pétition restent sa
propriété exclusive ». Les renseignements demandés sont destinés à empêcher les
doubles signatures : souci de fiabilité de la pétition. Enfin, le Pape Jean XXIII
a rappelé, selon « Le Monde » du 1er janvier 1960, « qu’aujourd’hui comme hier,
les droits de l’Eglise sont antérieurs à ceux de l’Etat ». (L’Ecole Libératrice n°18 du
15 janvier 1960).
Par ailleurs, l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°23 du 19 février signale que « tracts,
bulletins paroissiaux, bulletins diocésains, prêches, mandements, lettres pastorales,
dimanche dernier, s’intéressaient essentiellement à nous ».
b • Le gouvernement
Il a été prompt à tenter de faire obstacle à la pétition.
L’Ecole Libératrice n°22 du 12 février – la campagne de signatures ne sera ouverte
que le 13 – informe les adhérents de l’envoi d’un télégramme du ministre de
l’Education nationale aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, par lequel
il entend empêcher l’utilisation « en dehors des heures de classe et des jours
ouvrables des locaux scolaires et leurs annexes pour les permanences destinées à
la pétition ». De même rappelle-t-il les obligations des enseignants envers les
enfants. Ce qui amène Denis Forestier à préciser :
« Nous n’avons pas à repréciser que notre thèse constante est de tenir nos élèves à l’écart
de notre action militante. Nous laissons aux tenants de l’école confessionnelle la responsabilité de mêler leurs élèves à la campagne actuelle en les chargeant notamment de
diffuser de multiples tracts » (22).
La semaine suivante – (L’Ecole Libératrice n°23 du 19 février) Denis Forestier écrit :
Le gouvernement « se tait, après nous avoir interdit les écoles pour nos permanences.
Il se contente de donner des instructions à sa radio nationale pour qu’elle ne parle pas
de la pétition ou pour qu’elle n’en parle qu’en une ou deux phrases suivies d’assez
longues explications sur les positions contraires à notre entreprise de tel cardinal ou tel
archevêque » ;
Une question écrite d’un député (JO du 13 février) :
« attire l’attention du ministre sur le fait que la participation à une telle action
illégale (la pétition) a lieu dans les locaux et aux heures de travail »
(22)
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et demande :
« quelles sont les instructions qui interdisent pareille pratique ».
Le ministre de l’Intérieur s’intéresse aux deux aspects de l’action : pétition et collecte
de fonds. C’est le préfet d’Indre et Loire qui signale aux maires que …
« des parents d’élèves des écoles laïques se plaignent de ce que les registres (sic) leur
soient, dans certaines communes, présentés à domicile par des maîtres de l’enseignement public ».
… et conseille implicitement de faire cesser ces « pratiques » (L’Ecole Libératrice 25
du 4 mars).
Deux secrétaires de section du SNI signalent l’enquête des renseignements généraux pour savoir « comment s’opère le versement (de la journée de travail), qui le
recueille, où il ira, l’accueil dont il est l’objet » (même n° de L’Ecole Libératrice). L’Ecole
Libératrice y revient dans le n°26, en élargissant cette curiosité à une partie de la
presse, « La Croix » en tête, qui posent « rituellement et fréquemment cette question :
d’où vient l’argent ? ».
« N’ayant rien à cacher » L’Ecole Libératrice annonce la publication de la liste des
versements sous la forme d’un communiqué du Bureau National.
c • Les APEL sont apparemment chargées de la basse besogne tant leurs prises
de position sont outrancières et mensongères.
Ainsi, L’Ecole Libératrice n°23 publie le texte d’un tract dont l’initiative émane,
selon les informations recueillies, de l’Union Nationale des APEL :
« Cette campagne (du CNAL) est menée en fait par la Ligue de l’Enseignement,
le Syndicat National des Instituteurs et appuyée par le parti communiste.
… Un homme, même non pratiquant, épris de liberté, ne peut signer cette feuille qui
combat la liberté du père de famille.
Un chrétien ne peut signer cette feuille puisque cette protestation est faite contre l’enseignement chrétien.
Un Français ne peut la signer puisqu’elle est appuyée par le parti communiste, qui se
dresse non seulement contre la religion, mais aussi contre sa Patrie, la France ».
Le texte est signé : « les APEL et vos prêtres ».
En reproduisant in extenso une circulaire de l’Union Nationale des APEL aux présidents départementaux, L’Ecole Libératrice n°28 du 25 mars 1960 dévoile l’objectif
conjoint « de la hiérarchie, du secrétariat d’études, des groupements d’action catholique
et des associations familiales ».
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Voici quelques extraits de la lettre du Président G. Robert de l’UNAPEL :
« Il importe de suivre de très près l’évolution de cette campagne… Il est bien certain
que quel que soit le résultat (le CNAL) criera victoire, mais l’analyse de la réaction du
pays doit nous apporter des renseignements précieux.
Il importe de plus de constituer un dossier national signalant tous les manquements
aux règles administratives commis soit par les services de l’Education Nationale euxmêmes, soit par les services municipaux ou par les professeurs dans l’exercice de leurs
fonctions.
Nous vous serions donc reconnaissants d’établir un dossier local que vous nous ferez
parvenir au fur et à mesure que vous l’aurez constitué ».
Le texte de cette lettre est accompagné d’une circulaire qui détaille les « faits de
pression » à relever et commente ainsi le but recherché :
« Tous ces renseignements, qui resteront confidentiels quant à leur origine, n’ont pour
but que de démontrer par la presse nationale et auprès de nos ministères que le succès
véritable de la pétition n’est dû qu’à une vaste escroquerie morale.
Nous pouvons dès à présent vous informer de source sûre que le gouvernement ne se
laissera pas influencer par cette campagne purement politique… ».
Le succès de la pétition inquiète les cléricaux, ceux-ci additionnent les arguments
les plus saugrenus (l’illégalité de la pétition !) la désinformation administrative
(participation des enseignants pendant leurs heures de travail) politique (ce serait
une action inspirée par le parti communiste), pour terminer en forme de bouquet
final (la pétition serait le résultat de pressions, de falsifications qui lui ôteraient
toute valeur). La rigueur et la prudence des pétitionnaires feront tourner au ridicule
l’enquête des APEL.
Cette rude polémique n’empêche pas le gouvernement d’accélérer la rédaction et
la parution des décrets d’application de la loi Debré, qui « interprètent la loi dans
le sens le plus favorable au cléricalisme militant » (éditorial de L’Ecole Libératrice n°28)
et font l’objet d’un numéro spécial 28bis de L’Ecole Libératrice. Le conseil des
Ministres, le 14 avril, adopte ces décrets. Un bulletin d’information publié par
L’Ecole Libératrice n°31 du 29.4.60 en donne le texte avec un commentaire de
Clément Durand qui souligne de « nouvelles satisfactions » pour l’enseignement
privé et relève notamment :
« Dernière clarification, c’est « La Croix » du 26 avril qui nous l’apporte dans ces quelques
lignes : nos amis, eux, voudront attendre que leurs évêques… qui sont précisément ces
jours-ci, réunis en assemblée générale, aient exprimé un avis… Si, comme il y a lieu de
le penser, l’épiscopat se montre enclin à tenter l’expérience, les catholiques n’auront
plus qu’à s’employer activement à tirer le meilleur parti de la loi du 31 décembre 1959 ».
Il devrait être clair maintenant pour tous que l’Etat va trouver en face de lui non
pas des établissements avec qui il traitera isolément, mais un ensemble qui suivra
avec discipline « l’avis de l’assemblée de l’épiscopat ».
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En clair, l’employeur de ces établissements privés sera effectivement la hiérarchie
catholique. L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 est bel et bien contourné…
Enfin, les cléricaux n’ont pas abandonné leur objectif : l’emprise de la formation
professionnelle agricole. M. Debré a promis de reprendre le projet de loi vieux de
quelques années en mars 1960.
L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°30 en signale le calendrier et en publie le contenu
dans un dossier spécial.
Selon Denis Forestier « l’entreprise s’inscrit dans la volonté qui caractérise la loi Debré :
démanteler et réduire… l’Ecole laïque ». Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale
en est saisi le 22 avril, les commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et
le Conseil Economique et Social le… 20 avril ! Clément Durand y reviendra, dans
un cadre plus général, sous le titre « La pérénnisation cléricale » (L’Ecole Libératrice
n°35) en préparation du débat prévu sur cette question au congrès de juillet à
Strasbourg.
3 • La progression des signatures
Les journaux et revues des organisations du CNAL impulsent dès le début un
dynamisme qui ne faiblira pas.
Ainsi, chaque semaine, L’Ecole Libératrice informe de la progression de la pétition,
par l’éditorial et des pages explicatives :
•

liste de personnalités parmi les premiers signataires (L’Ecole Libératrice 23 du
19 février et 24 du 26 février)

• exemple

d’organisation et de bons résultats (L’Ecole Libératrice n°24, 26, 28)

• information

systématique sur le nombre de signatures recueillies
- communiqué du CNAL du 19 février : un million (L’Ecole Libératrice n°24)
- communiqué du CNAL du 4 mars : 3 500 000 (L’Ecole Libératrice n°26)
- communiqué du CNAL du 11 mars : 4 448 156 comptabilisés le 6 mars
(L’Ecole Libératrice du 18.3)

•«

près de 6 millions le 13 mars » article de L’Ecole Libératrice n°28 du 25 mars.

L’élan étant donné, L’Ecole Libératrice insiste sur les consignes de rigueur dans
la collecte des signatures. Elle rappelle « la règle d’or des maîtres de l’école laïque,
énoncée par Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs ».
Dans ce même numéro sont énoncées les dispositions à prendre à la clôture de la
pétition dans chaque commune :
« Lorsque tout aura été épuisé pour obtenir le maximum de signatures… le CNAL
recommande d’organiser soit une réunion des laïques, soit une réunion des responsables
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des organisations du Comité laïque et des collecteurs. On établira le bilan communal,
on rappellera éventuellement les besoins de la commune en équipement et matériel
scolaire, et on élaborera le procès-verbal de clôture. Ce procès-verbal, qui constatera le
nombre de signatures recueillies, la valeur de ce nombre par rapport au corps électoral,
la régularité et la loyauté de la consultation, sera signé soit par le bureau de séance,
soit par les responsables communaux des cinq organisations.
Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé au Comité départemental d’action
laïque, au maire, au conseiller général, à l’inspecteur d’académie, au préfet.
Le ou les cahiers seront alors clos en public, placés dans une chemise de papier sur
laquelle on apposera les scellés, et adressés, avec le procès-verbal de clôture, au CDAL ».
4 • La clôture de la pétition
Une conférence nationale d’information le 24 avril à Paris.
En organisant ce rassemblement national de 600 délégués départementaux
et représentants de 13 organisations se réclamant de la laïcité, le CNAL entend
« parfaire le succès » et faire un bilan de la pétition et de ses enseignements.
Un numéro spécial de L’Ecole Libératrice (n°33bis du 13 mai) publie l’intégralité
des deux interventions, l’une « l’historique de la pétition et ses enseignements »
par Jean Cornec, président de la FCPE ; l’autre consacrée aux « perspectives de
l’action future » par Denis Forestier, président en exercice du CNAL. On trouvera
dans l’exposé de Jean Cornec la synthèse des critiques que « les cléricaux cherchent en vain à nous faire ».
Quant à Denis Forestier il résumait ainsi les objectifs à atteindre.

162

352p

20/09/08

14:34

Page 163

DEUXIème séquence : 1951 - 1959

« La brèche qu’il suffit d’agrandir »

2

La conférence décidait de clore la pétition le 29 mai et fixait au 19 juin « l’Assemblée
Nationale des représentants des pétitionnaires de France avec l’après-midi, un
défilé de masse sur l’une des grandes artères » de Paris.
5 • Le rassemblement du 19 juin 1960
Il est resté dans les mémoires des militants laïques.
Par la solennité de l’assemblée des pétitionnaires.
Par le nombre de ceux-ci :
« vingt cinq mille places assises, draperies tricolores encadrant la haute tribune tendue
de rouge sous le signe du bonnet phrygien, dais de toile blanche au-dessus des premiers
rangs, casques blancs, blouses bleues et foulard rouge de l’Harmonie « la Prolétarienne
» d’Hénin-Liétard » (L’Ecole Libératrice n°39 du 24.5.60).
Par la proclamation du résultat officiel de la pétition nationale : 10 813 697 signatures.
Par la lecture du serment solennel, écouté et « repris debout par 25 000 voix ».
L’Enseignement Public d’août-septembre 1960 en donne le texte [cf. Reproduction
du texte intégral page164 ] à l’ensemble des adhérents des syndicats de la FEN.
Un tel serment n’a rien d’anodin ou de conventionnel dans l’esprit des participants au rassemblement et dans celui de la plus grande part des adhérents, particulièrement du SNI. D’autant plus que les représentants des partis, syndicats,
mouvements qui ont soutenu la pétition sont présents et parties prenantes.
C’est un engagement solennel dont chaque terme compte. Il prolonge celui
d’Alfortville, avec plus de concision, il fixe les deux objectifs dont le CNAL ne
s’écartera pas pendant longtemps : l’abrogation de la loi Debré ; et son corollaire
la priorité à l’école laïque par la nationalisation esquissée à Alfortville.
Clément Durand le développe dans sa contribution au rapport moral écrit, publié,
selon la tradition, par L’Ecole Libératrice n°33 du 13 mai afin que chaque adhérent soit
informé au moment de son vote sur ce rapport moral et sur l’orientation du syndicat.
« Nous avions estimé que deux conditions essentielles devaient être remplies pour que
la nouvelle législature soit marquée, dès l’origine, du signe de la précarité :
• la première, c’était que la solution arrêtée dans la pire des équivoques par une majorité

occasionnelle ne soit pas acceptée par les républicains, ni au Parlement, ni dans le pays ;
• la deuxième, c’est que nos adversaires sachent que l’élection d’une nouvelle majorité

ne se traduirait pas par un simple retour au « statu quo ante » mais par le vote d’une
nouvelle législation qui tirerait les conséquences logiques de la situation invraisemblable qu’ils avaient eux-mêmes créée.
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Les initiatives prises par le SNI, en accord avec le CNAL… ont très exactement créé ces
deux conditions. Chacun sent parfaitement… que la législation nouvelle est dès maintenant frappée d’hypothèque. Liée à la majorité actuelle, elle disparaîtra avec elle ».
Cette conviction est sincère. Elle est partagée, et une vingtaine d’années plus tard
la désillusion n’en sera que plus vive.

Dès le numéro de janvier 1960, l’Enseignement Public met l’accent non seulement
sur les violations à la constitution que constitue la loi Debré ; Georges Lauré,
secrétaire général de la FEN démontre sous le titre « cette loi est inapplicable » le
« monument d’hypocrisie » que constitue l’article premier, qui prétend concilier
le « caractère propre » d’un établissement privé et le « respect total de la liberté
de conscience des enfants ». Clément Durand qualifie cette contradiction de « pire
des équivoques ». Le CNAL ne manquera jamais de la rappeler sans parvenir à
obliger le législateur à clarifier la nature de l’enseignement donné dans les établissements privés.
164

352p

20/09/08

14:34

Page 165

DEUXIème séquence : 1951 - 1959

« La brèche qu’il suffit d’agrandir »

2

La pétition était destinée à rassembler les laïques pour l’avenir ; et à « hypothéquer »
le présent. Mission accomplie. La nationalisation est l’antidote à la contradiction
de la loi Debré, premier élément du démantèlement de l’école ouverte à tous.
Le CNAL va dès lors s’attacher à en parfaire les éléments.
Autre conséquence, que soulignent Denis Forestier dans un éditorial, puis
Clément Durand dans le même rapport d’activité :
« La pétition nationale pour la laïcité a constitué une véritable école de militantisme,
forçant à sortir de la position commode des idées pour entrer dans la vie difficile des
actions concrètes » (éditorial de L’Ecole Libératrice n°29).
« La pétition… a redonné à tous les laïques, qu’elle a unis sans aucune exclusive, sur
un plan concret, le goût de l’action pratique qui se propose un objectif concret… Par ce
qu’elle a dégagé, par ce qu’elle représente pour l’avenir, elle constitue certainement
une manifestation historique d’importance considérable » (L’Ecole Libératrice n°33
du 13 mai 1960).
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De la loi « Debré » À la loi « Pompidou »
Réduire l’enseignement public

Le lobby clérical, après avoir utilisé tous les moyens que lui offrent la loi
Debré et ses décrets d’application, entame la deuxième phase de sa stratégie :
se développer au détriment de l’école laïque. L’enseignement privé ne se
satisfait plus d’être « complémentaire », il se pose en concurrent.
L’enseignement public est pris entre deux feux. D’une part, la hiérarchie
catholique lance son offensive à l’intérieur pour y installer l’enseignement
religieux par les aumôneries. D’autre part, la majorité cléricale du
Parlement entame au grand jour une démarche qui doit conduire à réduire
l’importance de l’école laïque et à développer simultanément l’enseignement privé, le non-confessionnel compris.
Le CNAL a réussi une pétition qui restera dans les mémoires : inattaquable
quant à sa méthode et à ses résultats, elle prouve que la majorité des français
n’acceptent pas cette loi qui est le marche pied de la reconquête par l’Eglise
d’un pouvoir temporel et la voie ouverte au communautarisme. Dès lors, en
approfondissant sa réflexion le CNAL associe en un même objectif des
démarches jusque là juxtaposées : l’expansion qualitative de l’enseignement
public et l’action contre les lois anti-laïques. Réforme, action revendicative
et nationalisation sont dorénavant liées. Et l’issue de l’affrontement est
politique.

I • ANNEE 1960-1961 : FAIRE FACE À L’OFFENSIVE DU CAMP CLÉRICAL
A • LE CONGRES DE STRASBOURG – JUILLET 1960
La question laïque inscrite à l’ordre du jour explore certainement un enjeu nouveau
qui porte sur les relations entre l’Eglise catholique et la société. La hiérarchie
catholique a gagné son statut de l’enseignement privé qu’elle contrôle ; il lui suffira
de veiller à son « caractère propre ». Dès lors, elle s’attaque à la laïcité de la
société, ce qu’elle nomme dans une violente diatribe le « laïcisme ». S’y référer
aide à comprendre aujourd’hui les dérives communautaristes. L’Eglise catholique
est la première à s’y attaquer. Elle fera des émules…
Le thème de la question :
« Les formes et les conditions actuelles de la pénétration cléricale. Les perspectives de
l’action laïque et de l’action anticléricale : leur sens, leurs limites, leurs moyens ».
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Le rapporteur en est Clément Durand. J’essaierai ici d’en retenir l’essentiel ; exercice
difficile tant la matière fut riche (1). Le cadrage d’abord :
« Le fond du problème dans le contexte actuel a un caractère plus social que religieux.
Ce n’est qu’accidentellement et parce que la hiérarchie catholique a mis la foi des croyants
au service de ses initiatives que le caractère religieux est apparu au premier plan ».
1 • La réunion de l’assemblée plénière de l’épiscopat français en avril 1960
4è réunion depuis 1905, dont l’objet est de « rechercher les moyens les plus efficaces de
ce qu’elle appelle l’évangélisation de notre pays ».
2 • Les 4 directives publiées par L’Osservatore Romano du 18 mai 1960
Directives relayées le lendemain par le journal « La Croix » sous le titre « l’Eglise
et l’ordre temporel » et que Clément Durand nomme : « la charte du cléricalisme
moderne ».
Résumons ces 4 directives que commente Clément Durand :
• « L’Eglise a pleins pouvoirs de juridiction sur tous les fidèles »
• « Aucun problème politique ou social ne peut être séparé de la religion. L’Eglise a donc

le droit et le devoir d’intervenir ».
• « Il appartient à l’autorité écclésiastique de juger de la laïcité morale de toute collabo-

ration avec des non-croyants ».
•«

Il est interdit aux fidèles de donner leur adhésion aux mouvements inspirés
du marxisme, du matérialisme, de l’athéisme ».

Le journal « La Croix » souligne que ces directives ont déjà été exprimées par le
Pape d’alors le 2 novembre 1954. Ce qui est important et assez nouveau, c’est l’écho
que l’épiscopat français donne à cette déclaration, et que transmet « La Croix » :
« Les évêques ont montré les méfaits de ce qu’ils appellent le laïcisme qui tend à limiter
l’autorité de l’Eglise à la sphère du ministère sacré et qui proclament la pleine autonomie du croyant dans la sphère civile » (2).
De même que le même article de « La Croix » cite la lettre pastorale du cardinal
Feltin qui affirme :
« … que l’Eglise pourrait être amenée à porter des exclusives contre tel régime ou tel
parti… (et qu’elle) attend de ses fidèles une obéissance à l’égal de celle qu’ils accordent
aux principes doctrinaux ».
(1)

Ce rapport a été publié dans L’Ecole Libératrice n°1 du 16.9.1960.

(2)

On ne manque pas de rapprocher ces positions radicales d’une déclaration du pape Benoît 16, près de cinquante ans après,
lors d’une audience aux dirigeants du Parti Populaire Européen à Rome, fin mars 2006, qui a durement critiqué « le laïcisme,
cette culture qui relègue la manifestation de la conviction religieuse à la sphère du privé et du subjectif » (journal Libération
du 31 mars 2006).
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Enfin, Clément Durand relève la conformité et la simultanité d’une lettre collective des évêques italiens du 25 mars 1960. Il s’agit bien d’une offensive concertée
pour reprendre la maîtrise du pouvoir temporel, qui dépasse de loin le cadre de
l’enseignement.
On peut constater que cette prétention du « cléricalisme moderne » sera le fil
conducteur du demi-siècle qui va suivre, et qui ne sera pas différent dans la
conception d’autres religions, la religion musulmane notamment.
3 • Les formes de pénétration cléricale
Clément Durand décrit la mutation de l’Eglise catholique qui passe d’une lutte de
front à l’extérieur, à la pénétration des organisations neutres ou laïques, notamment par les mouvements de jeunesse. Deux exemples : le Cercle National des
Jeunes Agriculteurs contrôlé et animé par la JAC et qui sera le creuset de la
FNSEA ; et la paroisse universitaire chargée d’infiltrer les Ecoles Normales.
4 • Les moyens de l’action laïque
Il est ici plus éclairant de se référer à la motion laïque qui découle du rapport et
votée « par acclamation ».
Après avoir « dénoncé cette déclaration de guerre (de la hiérarchie catholique) aux
grands principes issus de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, et cette entreprise audacieuse d’investissement progressif de tous les rouages de l’Etat républicain et
de tous les moyens d’expression de la pensée.
« le congrès demande instamment à tous les syndicalistes, à tous les démocrates et à tous
les laïques de s’opposer, en toutes circonstances et en tous lieux, à cette immixtion cléricale dans le domaine public ».
(On le voit, l’appel déborde largement le périmètre de responsabilité du SNI et
s’adresse aussi aux partis politiques et aux organisations syndicales).
Suivent les moyens d’actions proposées par le congrès, résumés ci-dessous :
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•

l’organisation, avec le soutien des organisations politiques, syndicales, culturelles
et philosophiques de la « résistance active à la loi Debré » ;

•

la préservation des établissements publics d’enseignement contre toute pénétration
cléricale (aumôneries en particulier) ;

•

la recherche avec les autres organisations de méthodes efficaces en vue du rétablissement de la laïcité de l’école et de l’Etat ;

•

la nationalisation de l’enseignement ;

•

la formation laïque des jeunes, en particulier remplaçants et normaliens » ;
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•

une permanente campagne d’information et d’éducation laïques ;

•

la dénonciation des tentatives de cléricalisation de l’Etat et la main-mise de
l’Eglise sur les grands moyens d’expression et de diffusion de la pensée.

3

La motion laïque du congrès de la FEN – 1er au 3.11.60 – reprend ces orientations
(L’Enseignement Public décembre 1960).
Pour résumer, dans le prolongement de la pétition nationale, le SNI propose les
formes d’une mobilisation permanente, que le CNAL reprend, qui associera de
plus en plus étroitement les organisations « qui le soutenaient », partis politiques
notamment, et qui ne se relâchera pas jusqu’en.. mai 1981…

B • LES AUMONERIES : L’OFFENSIVE CATHOLIQUE SE CONFIRME
La loi du 9 décembre 1905 a retenu l’existence d’aumôneries dans les lycées. Dès que
la réforme de l’organisation scolaire a envisagé, début 1959, l’autonomie des
Premiers cycles des lycées, que confirmera l’installation des CES en 1963, la hiérarchie
catholique a été prompte à demander puis à obtenir l’extension des aumôneries aux
collèges. Restent ces « anomalies » qui échappent aussi bien au second degré traditionnel qu’à l’Eglise : les cours complémentaires. C’est d’autant plus insoutenable
pour l’un et l’autre que le nombre d’élèves dans les CC est au moins égal à celui des
classes de premier cycle des lycées.
Une circulaire du ministre de l’Education Nationale, datée du 8 août 1960 lance
l’affaire en précisant que l’aumônerie est « de droit » dans les établissements avec
internat, dès lors que des parents en ont fait la demande, et que
« dans les établissements qui ne comportent pas d’internat l’institution d’une aumônerie
peut être décidée par le Recteur à la demande des parents d’élèves » (L’Ecole Libératrice
n°2 du 23.9.1960).
Le Bureau National du SNI, le 14 septembre, arrête les modalités de l’opposition à
l’entrée d’aumôneries dans les CC Dans le même temps, évêques et curés en chaire
pressent les parents, à l’instar du cardinal Gerlier :
« Il est donc de la plus grande importance que les parents chrétiens fassent cette demande
sans tarder ».
La pression cléricale persistera pendant plusieurs années, en direction des CC, avec
l’appui des paroisses universitaires et des mouvements catholiques de jeunesse (cf.
L’Ecole Libératrice n°16 du 12.01.1962 – n°7, 2.11.1962 – n°25 mars 1963).
Surprenante coïncidence ! Par circulaire du 27 octobre 1960, le ministre précise que :
« les salles de professeurs sont des lieux de rencontre et de travail pour les maîtres…
que s’il est normal que soient rassemblés dans ces salles les moyens d’information relatifs
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à la vie professionnelle et aux activités corporatives… on ne saurait par contre laisser s’y
exprimer des divergences politiques sous quelque forme que ce soit ».
La FEN proteste auprès du ministre Joxe le 8 novembre, rappelant que le devoir
de neutralité auprès des élèves, que les maîtres respectent, était aussi celui de
l’Administration dans le domaine politique comme dans le domaine religieux…
(L’Enseignement Public, décembre 1960).
C • LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DEBRÉ
1 • La position de la hiérarchie catholique
Celle-ci prône le contrat simple – déclaration des cardinaux du 18.8.60 (L’Ecole
Libératrice n°3 du 30.9.60). Les évêques rappellent que « c’est toujours l’évêque qui
doit juger en dernier ressort » (communiqué du CNAL 23.9.60).
L’Ecole Libératrice n°4 (7.10.60) publie les instructions des directeurs diocésains,
aux chefs d’établissements privés sous leur autorité, directives draconiennes qui
marquent à la fois la crainte de la cacophonie et le souci de maîtriser l’ensemble
du dispositif : « cohésion sans faille », « grande discipline » ; « les autorités et organismes
responsables… s’apprêtent à installer aux frais de tous les contribuables un Etat dans l’Etat »
comme l’écrit Clément Durand.
Les voici en intégralité.
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2 • Le zèle du gouvernement
Les décrets d’application sont publiés très vite et à marche forcée, exploitant au
maximum les possibilités offertes par la loi. Ainsi un décret du 12 septembre
modifie-t-il le statut des caisses des écoles (L’Ecole Libératrice n°5 du 14 octobre 60).
Ainsi, deux décrets du 10 janvier 1961 étendent la loi Debré à l’Algérie… en plein
référendum sur l’autodétermination !... (L’Ecole Libératrice n°19 du 27 janvier
1961).
3 • Les initiatives du CNAL
Sans dénombrer les communiqués publiés en riposte à chaque initiative cléricale,
on retiendra deux initiatives :
a • Le CNAL publie une brochure à destination des communes au moment du
vote des budgets (L’Ecole Libératrice n°17 du 13 janvier 1961).
Le thème en est : « les communes n’ont aucune obligation à l’égard de l’enseignement
privé ».
L’objectif est non seulement de préciser les obligations des communes, mais
encore de fournir l’argumentaire pour refuser les subventions communales d’aide
sociale. Un bulletin d’information est inséré dans L’Ecole Libératrice n°21 du
10.2.61.
b • Le rassemblement laïque du 23 avril 1961
Le CNAL réunit les délégués des comités départementaux à Paris.
Selon un déroulement qui se reproduira à chaque manifestation similaire, organisations politiques, syndicales et culturelles, la presse, y assistent ; et trois rapports
sont présentés par Clément Durand, Roulet (3) et Jean Cornec. Trois rapports
complémentaires qui traitent de l’application de la loi Debré, des besoins de l’enseignement public en personnel, et en équipement, et des propositions d’action à
venir. Le rassemblement s’achève par l’adoption d’une résolution (texte dans
L’Ecole Libératrice n°30 du 28 avril 1961).
Après avoir dénoncé le « sabotage conscient et délibéré par le gouvernement du service
public », les atteintes à l’autonomie de gestion des conseils d’écoles, salué la « résistance des municipalités », la résolution souhaite « que la coordination avec les organisations politiques, philosophiques ou syndicales se fasse toujours plus étroites », qu’aux
prochaines élections cantonales « la dispersion des voix laïques n’ait pour effet
d’amener l’élection d’un candidat clérical ».
(3)

Le secrétaire général de la FEN Lauré était retenu par des réunions intersyndicales suite à la tentative de putsch des généraux
en Algérie.
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Il demande, aux militants de constituer systématiquement auprès de chaque établissement scolaire une association laïque de base, d’organiser avant la fin de l’année scolaire, dans chaque localité, une manifestation « au cours de laquelle ils
feront prendre davantage encore conscience à la population des insuffisances en
construction, en équipement, en bourses, en personnel et mettront, par opposition, en relief l’inadmissible générosité du gouvernement à l’égard des écoles
confessionnelles concurrentes ».
Enfin, la résolution retient l’organisation de rassemblements départementaux et
d’un rassemblement national en octobre 1961.
La motion laïque du congrès du SNI, en juillet à Paris, reprendra ces objectifs,
notamment des rassemblements dans le courant du premier trimestre de l’année
scolaire. Le SNI entreprend un important travail de réflexion pédagogique, en
particulier en mars 1961, pour rouvrir le « dossier nationalisation » : enseignement agricole, formation professionnelle des adolescents, écoles annexes. Une
journée est consacrée, au congrès de Paris, à l’organisation générale du cycle d’observation.
c • Les résultats de cette première année d’action contre la loi Debré
Clément Durand constate au travers de deux documents « l’efficacité de la bataille
de retardement » (L’Ecole Libératrice du 5 mai 1961) :
« une circulaire “impérative” du ministre de l’Education nationale demande aux inspecteurs d’académie “de hâter l’instruction des dossiers afin que la loi soit appliquée
avant la fin de la présente année scolaire”. Une lettre du Premier Ministre à plusieurs
parlementaires leur signale que “des mesures ont été prises pour aider les établissements que gène le retard apporté à la signature des contrats” (acomptes au titre de
la loi Barangé, allocation scolaire par anticipation au 3è trimestre, voire avance forfaitaire) ».
Le bilan que dresse L’Ecole Libératrice, en préparation du congrès du SNI est lui
aussi instructif (Ecole Libératrice n°32 du 15.5.61). 15 contrats signés sur 11 526
demandes (11 076 contrats simples et 450 contrats d’association) ; 56 aumôneries
créées sur 2 786 établissements.
« Ces chiffres… montrent que sur les deux points les plus importants, la loi Debré n’est
pas encore entrée en application. Il en est de même pour les Comités de conciliation qui,
par suite du boycott des milieux laïques, … se trouvent dépourvus de toute représentativité ».
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II • 1961-1964 – FACE À L’ORGANISATION DE LA CONCURRENCE,
DONNER UNE SIGNIFICATION À LA NATIONALISATION
Après la bataille de retardement, le CNAL va modifier sa stratégie.
Un article de Clément Durand (L’Ecole Libératrice n°4 du 6 octobre 1961) en prévient
explicitement. D’abord la mise en évidence d’une concurrence aggravée. D’une
part, l’accès aux établissements publics refusé faute de place, des effectifs records
en ville, des écoles rurales qui ferment, des classes sans professeur…
« Le gouvernement l’explique par le manque de crédits.
Mais au même moment, le même gouvernement accorde généreusement des dizaines et
des dizaines de milliards à l’enseignement confessionnel et signe en quelques semaines
plus de 6 000 contrats d’aide aux écoles privées…
… Que l’Etat affirme ne pas avoir d’argent pour satisfaire aux besoins de ses écoles…
mais en trouve comme par enchantement pour les écoles confessionnelles concurrentes,
voilà qui est proprement aberrant ».
Ensuite, la justification et l’explication de la nationalisation.
Citons Clément Durand :
« Depuis la rentrée, il n’est plus possible de faire simplement machine arrière et de
revenir au statu quo ante. Cela n’a plus aucun sens aujourd’hui. Nous sommes maintenant en présence d’une situation toute nouvelle : près de la moitié des écoles privées
sont ou vont être dans les jours qui viennent placées sous contrat, plus de 15 000
maîtres sont payés par l’Etat. Au nom des droits acquis, il sera bien difficile demain
de retirer aux intéressés cette aide et ce traitement. Mais nous disons avec force que
ce serait dans l’ordre de la logique de faire rentrer alors dans le domaine public tout
ce qui a accepté (maîtres et établissements) de recevoir des crédits publics.
Au fond, la hiérarchie catholique a, paradoxalement fait franchir une importante
étape à la question scolaire en imposant la loi Debré à un gouvernement qui ne
demandait qu’à l’écouter. La nationalisation de l’enseignement, c’était jusqu’à ces
derniers jours, une vue théorique que l’opinion pouvait accepter ou refuser. C’est
maintenant un fait qui s’impose à tous. Nous sommes, depuis le 15 septembre, sous le
régime d’une nationalisation à forme pluraliste. Il est clair maintenant que la seule
solution à l’anarchie et à l’imbroglio actuels, c’est le passage de cette nationalisation
pluraliste à la nationalisation laïque ».
Dès lors, le cadre de l’affrontement est politique et accessoirement religieux. Deux
conceptions de l’éducation vont s’affronter pendant 20 ans.
Le camp laïque ne dérogera pas à cette position qui allie efficacité, expansion de
l’enseignement public et retour à la laïcité de l’Etat par la nationalisation. Comme
en témoigne le thème du rassemblement de Versailles du 11 février 1962 et ceux
qui lui feront suite, particulièrement en 1967 et 1972.
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Dès lors, le CNAL s’attachera, tout en dénonçant la concurrence inégale que les
cléricaux et les gouvernements successifs imposent à l’enseignement public, à
construire un projet d’enseignement qu’il fera adopter par les partis de gauche
dans la perspective d’une alternance au pouvoir.
A • LE RASSEMBLEMENT DE LA PORTE DE VERSAILLES - 11 FÉVRIER 1962
Le CNAL a revu son calendrier initial afin « d’étaler un peu plus dans le temps
l’action en cours » (L’Ecole Libératrice n°9 du 10.11.61). La manifestation nationale
est donc fixée « à la fin de janvier ou début février » et sera préparée « par des
régionales académiques le 10 décembre, et une réunion de travail à Paris le
14 janvier » (même L’Ecole Libératrice). Le thème en est : « Pour l’expansion, la
démocratisation et la nationalisation de l’enseignement ».
Un supplément au n°6 de L’Enseignement Public de mars-avril 1962 publie in
extenso les travaux des assises de la Porte de Versailles : quatre rapports présentés
à 4 200 délégués de tous les départements. De son côté, L’Ecole Libératrice (n°21 et
22 des 16 et 23 février) en diffuse immédiatement le résumé et la résolution
finale.
1 • Le rapport de Pierre Dhombres pour la FEN
Pierre Dhombes, expose les difficultés de l’enseignement public (effectifs pléthoriques, suppression d’écoles, rurales en particulier dans les départements de
l’ouest, déficit grave de personnel).
2 • Le rapport de Robert Dader (Ligue de l’Enseignement)
Robert Dader rapporte l’aide de l’Etat à l’enseignement privé.
Malgré les difficultés à obtenir des renseignements dans les inspections académiques
et les préfectures, le bilan est impitoyable : contournement de la loi et des règles
fixées par décrets en ce qui concerne le rôle des comités diocésains et la clause
relative au nombre d’élèves dans la signature de contrats ; complaisances du
gouvernement – contrats sans garantie, acceptés malgré l’avis défavorable de
l’inspection, dérogations abusives… avances financières avec sursis à remboursement. Le rapport signale l’assouplissement extrême de la législation relative au
recrutement et aux critères de compétence des maîtres.
Une partie importante du rapport démontre le cheminement d’une grande part
des crédits d’Etat directement aux caisses diocésaines : remboursement à ces caisses,
par les maîtres qui perçoivent un traitement, des avances au titre de la loi Barangé
– 600 millions qui devaient revenir aux finances publiques… circulaire de la
direction diocésaine imposant aux maîtres de lui verser un pourcentage de leur
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salaire ; traitement des enseignants religieux qui revient directement à cette direction,
somme estimée à 13 milliards qui vont directement dans les caisses confessionnelles.
Ce qui conduit R. Dader à observer qu’avec ces 13 milliards :
•

on aurait pu construire 3 000 classes publiques

•

on aurait pu payer 13 000 maîtres publics

•

on aurait pu verser les subventions de fonctionnement nécessaires à 380 000
élèves de l’enseignement technique.

Le rapport analyse les « larges possibilités d’intervention des collectivités départementales et municipales ».
Dans sa conclusion, R. Dader relève les nouvelles exigences des responsables de
l’enseignement privé :
« Le congrès national de l’enseignement libre s’est tenu à Biarritz les 17 et 18 février
(1962). Dans la motion finale, il demande au gouvernement de prendre des mesures
permettant d’assurer la construction des locaux nécessaires à l’enseignement privé, ce
qui représente un effort de 100 milliards en cinq ans… des possibilités de crédits à long
terme et à faible intérêt… que soient tenus les solennels engagements pris par le
Premier Ministre devant le Parlement, de contrôler l’action de l’Administration et au
besoin de sanctionner… tout retard dans l’application de la loi…
… Le congrès décide de poursuivre son action jusqu’à la pleine reconnaissance du
pluralisme scolaire qui est une des conditions de l’union des Français ».
D’où cette réflexion sur l’avenir… que l’avenir confirmera :
« La loi scolaire n’est donc qu’une pierre, mais la plus pesante dans un édifice savamment
échafaudé. Elle tend à provoquer d’une part l’asphyxie progressive de l’enseignement
public…
… d’autre part à donner à un enseignement ouvertement concurrent un essor qu’il
était bien incapable de prendre par lui-même ».
En février 1962, le CNAL est conscient du nouvel enjeu pour la laïcité de la
République, où l’aspect religieux tient dorénavant une place mineure.
3 • Le rapport de Denis Forestier
Ce 3è rapport n’est pas moins important : Démocratisation et expansion de l’enseignement.
Pour la première fois, il s’agit d’une synthèse de rapports départementaux initiés
par le CNAL dont Denis Forestier souligne « le travail accompli dans des conditions
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difficiles » et qui a été « un travail efficace… qui a fait mieux sentir les conditions parfois
aléatoires du devenir ».
Pour la première fois apparaissent en effet les grandes orientations d’un projet
pour l’école laïque, charpente que les colloques successifs approfondiront :
a • démocratiser
On retiendra seulement les phrases-clés, en abandonnant à regret leur développement. La définition de la démocratisation exprimée ici sera inlassablement
réaffirmée au cours des ans.
« Démocratiser l’enseignement, c’est donner à tous les enfants, sans aucune discrimination, des chances égales d’aller le plus loin possible dans la voie que leur ouvrent
leurs aptitudes propres…
Démocratiser l’enseignement, c’est élevé le niveau culturel de l’ensemble.
Démocratiser l’enseignement, c’est opposer à la promotion restreinte et malthusienne
de chances bien nées la promotion de tous. C’est faire sortir de la masse du peuple…
les élites, les cadres dont la vie collective a besoin ».
Dès l’abord, l’égalité des chances, formule lancée il y a plus de 40 ans et abusivement
récupérée, n’a rien à voir avec l’égalitarisme qui en sera la caricature.
b • Expansion
Cette seconde exigence découle de la précédente dont elle est inséparable, selon
l’expression de Denis Forestier. Ici aussi, tenons-nous aux phrases-clés d’une
démarche cohérente :
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•

assurer la réussite de la prolongation de la scolarité à 16 ans par deux plans quadriennaux. On se souvient que décidée le 6 janvier 1959, cette prolongation sera
effective en 1967, soit 8 ans après. Ce sera un fiasco (4) ;

•

une décentralisation des divers types d’enseignement « géographiquement très
poussée » ;

•

l’instauration d’une période d’observation d’au moins deux ans avec ses unités
qu’il faut rapprocher des familles ;

•

l’expansion de tous les enseignements techniques ;

•

sans attendre 1967, l’ouverture de classes de cycle terminal, la décentralisation
des établissements d’enseignement long, la décentralisation de l’enseignement
supérieur.

(4)

cf. « chronique aigre-douce d’un hussard de la République » Editions Romillat, p.133
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c • Les buts à atteindre
Denis Forestier en définit cinq.
•

Donner à tous les enfants les chances de suivre une scolarité normale ;

•

Faire du cycle d’observation la seconde étape de la scolarité obligatoire pour les
enfants de 11 à 13 ans ayant reçu une formation élémentaire normale ;

•

Prolonger vraiment l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans ;

•

Y obtenir les mesures sociales assurant la gratuité réelle des études ;

•

Donner à tous les possibilités d’éducation permanente.

On voit ainsi, au travers de cette synthèse, émerger l’esquisse d’un projet que les
organisations du CNAL vont étoffer peu à peu. Le SNI, en particulier, y contribuera largement au fil de ses congrès et sessions d’études jusqu’à ce que,
au congrès de Nantes en 1971, Guy Georges en rassemble les éléments en une
synthèse qui deviendra le projet de l’Ecole Fondamentale. L’intérêt en sera
double. D’abord, la méthode initiée pour ce 11 février sera renouvelée systématiquement : les adhérents, les structures participeront, par des rapports départementaux, à la construction du projet. D’autre part, celui-ci sera repris par le
CNAL, puis par les partis politiques dans leur programme commun.
4 • Les perspectives d’une politique scolaire moderne
C’est le thème du dernier rapport présenté par Clément Durand au nom de la
FCPE dont il est secrétaire général. Il s’agit surtout d’une synthèse des apports
précédents pour ce qui va prendre l’aspect d’un programme.
a • Une véritable mise en demeure aux partis de gauche, après avoir rappelé les
illusions de la Libération :
« Nous déclarons ici que le rétablissement complet de la laïcité de l’école et de l’Etat
doit être un des éléments essentiels du programme des partis et des groupements qui
veulent défendre et restaurer la démocratie.
… En 1960 … des engagements ont été pris. Nous sommes persuadés qu’ils seront
tenus, mais nous veillerons à ce qu’il en soit ainsi ».
b • Le budget de l’Education Nationale est le budget de l’avenir compte tenu
de « données que personne ne peut récuser », la « masse des jeunes » et la « masse des
connaissances ».
c • L’expansion et la démocratisation de l’enseignement
« Il faut recruter des maîtres, construire des écoles, des collèges, des lycées, il faut revaloriser l’enseignement technique… Il faut tout cela, mais si nous laissions croire à
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l’opinion que cela suffit pour régler les problèmes qui sont posés, nous nous livrerions
à une véritable mystification…
Il faudrait encore imaginer et appliquer une grande réforme…
Or ceci suppose un plan d’ensemble mûrement étudié et réfléchi, et non pas ce à quoi
nous assistons tous les jours, ces replâtrages, ces improvisations successives et parfois
contradictoires, ces réformes partielles faites pour régler des difficultés immédiates et
qui souvent en créent d’autres… ».
d • Pour réaliser cette expansion, la nationalisation de l’enseignement
Clément Durand développe longuement l’argumentation qu’il a précédemment
esquissée dans L’Ecole Libératrice. Cette fois, cette position devient, par son accord,
celle du CNAL.
Après avoir rappelé que la loi Debré installe « deux systèmes d’enseignement
parallèles et concurrents, tous deux à la charge de l’Etat », ce qui rend impossible
une politique cohérente et réfléchie d’expansion ; rappelé aussi que cette loi rend
impossible tout retour à la situation antérieure, Clément Durand conclut :
« Alors, nous disons avec force que ce serait dans l’ordre de la logique, pour les démocrates, dès qu’ils en auront les moyens, de faire rentrer dans le domaine du service
public tous ceux – bien sûr à l’exception des ecclésiastiques et des congréganistes –
qui ont accepté de recevoir des crédits publics, et de faire en sorte que le statut administratif des établissements corresponde exactement à leur statut financier.
Nous sommes d’ailleurs persuadés qu’une telle solution, qui représenterait pour les
maîtres laïques de l’enseignement privé, une véritable libération matérielle et morale,
recueillerait l’adhésion de nombreux catholiques qui sont intimement persuadés de
la valeur de l’enseignement public…
… Expansion, démocratisation, nationalisation de l’enseignement sur la base des
principes de laïcité… tels devraient être les trois grands thèmes de notre propagande
et de notre action.
Tels sont les trois éléments essentiels d’une politique scolaire sociale, tournée vers l’avenir,
généreuse et audacieuse, que le CNAL propose dès maintenant au pays, à tous les
républicains, comme devant être celle de la démocratie rénovée que nous souhaitons ».
e • Un nouveau départ pour l’action
Clément Durand tire l’ultime conclusion de ce rassemblement du 11 février 1962
en traçant le programme d’action du CNAL, « une action permanente, continue, de
tous les jours, à tous les échelons » :
•

180

une campagne d’information, en renforçant les associations et amicales laïques,
les conseils de parents d’élèves... ;
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•

des réunions locales, départementales, régionales ;

•

les rassemblements de masse aussi larges que nous le pourrons ;

•

la conjugaison et l’union de tous les laïques, sans en écarter aucun.

3

***
L’Ecole Libératrice (n°21 du 16.2.62) – comme l’Enseignement Public de mars-avril
– dégage du Rassemblement de la Porte de Versailles, deux orientations de caractère politique, qui implicitement s’opposent à la main-mise gaulliste de la V è
République.
La laïcité est une des valeurs fondamentales de la démocratie :
« Le combat laïque est dans les circonstances actuelles, un des aspects essentiels du
combat plus général que tous les républicains mènent pour la défense et la rénovation de la
démocratie ». (On notera que cette période est marquée par les attentats de l’OAS).
La défense de la démocratie exige le regroupement de toutes les forces laïques
« C’est pourquoi ils (les militants laïques) doivent partout réclamer la présence de cette
laïcité dans les programmes des partis et des groupements qui se sont donné pour tâche
de restaurer la République ».
Dans le n° suivant de L’Ecole Libératrice (22 du 23.2.62) Clément Durand ajoute
une troisième leçon – plus exactement un rappel du quotidien :
« Le Rassemblement laïque du 11 février… a aussi montré que la loi Debré représentait une entrave à l’expansion et la démocratisation de l’enseignement : à chaque fois,
en effet, que sous la double pression des faits et de l’opinion, une amélioration même
insuffisante sera consentie à l’enseignement public, l’enseignement privé présentera
aussitôt une revendication analogue ou professionnelle correspondante ».
La confirmation de cette démarche concurrentielle est une constante des mois et
années qui suivent :
•

Le congrès du secrétariat d’études à l’enseignement privé, réuni à Biarritz fin
février, en présence de MM Boscary-Monservin et de l’activiste Thomazo, président et vice-président de l’Association Parlementaire de l’Enseignement libre,
revendique 100 milliards de crédits d’investissement sur 8 années, s’ajoutant
aux 100 milliards annuels de crédits de fonctionnement au titre de la loi Debré.
D’autre part, cette instance demande à être partie prenante au IVè plan d’équipement.

•

La suppression des épreuves du CAP pour les enseignants privés ayant 2 ans
d’ancienneté, en conclusion d’une campagne diffamatoire à l’encontre de
l’Administration et des examinateurs… (L’Ecole Libératrice n°28 du 6.4.62).

•

La parité dans les jurys d’examen ; (d° et L’Ecole Libératrice 31 du 4 mai 1962).

***
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Le congrès du SNI, à Toulouse, en juillet, puis celui de la FEN en novembre 1962,
officialisent en termes identiques les engagements importants pris au cours de
cette année scolaire 1961/62.
On en extraira ces passages :
« Le congrès affirme que le rétablissement complet de la laïcité de l’Ecole et de l’Etat,
notamment :
• par la nationalisation de l’enseignement sur les bases définies par le congrès de 1959
• par le retour au respect scrupuleux de l’article 2 de la loi de 1905 sur la séparation

de l’Eglise et de l’Etat
• doit être l’un des éléments essentiels du programme des partis et groupements qui se

préoccupent actuellement de défendre et de restaurer la démocratie dans ce pays…
… Le congrès donne mandat (aux instances nationales respectives) de réclamer
l’expansion, la démocratisation et la nationalisation de l’enseignement à l’ensemble
du territoire de la métropole ».
B • L’APPROFONDISSEMENT : QUELLE RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT ?
CONGRÈS DU SNI - JUILLET 1963.
Après l’organisation d’une « quinzaine de protestation et d’action du CNAL » du
23 septembre au 13 octobre, à laquelle « tous les partis » et organisations qui soutiennent le CNAL ont donné leur accord » (Ecole Libératrice n°1 du 21.9.1962 et
n°2 du 28.9.62), après le bilan de « situations intolérables » qui « ne peuvent
durer » (L’Ecole Libératrice n°4 du 21.10. et 5 du 28.10.62), après les escarmouches
habituelles liées à l’application de la loi Debré, l’activité du SNI est marquée par
la préparation de sa question de congrès, en cohérence avec les objectifs fixés par
le CNAL à la Porte de Versailles :
« La réforme démocratique de l’enseignement, grande réforme pédagogique et sociale.
Les conditions de sa réalisation sur le plan de l’organisation scolaire, sur le plan financier,
sur le plan de la législation scolaire » (L’Ecole Libératrice du 1.3.63).
Le rapport, issu comme à l’accoutumée des réflexions et suggestions des adhérents,
via les sections départementales, alimente une très longue motion pédagogique
générale qui traite de la prolongation de la scolarité, du cycle d’observation, de
l’école de base (écoles maternelle et élémentaire).
L’intérêt réside surtout dans une motion spéciale sur « les conditions de la réforme
de l’enseignement » (L’Ecole Libératrice n°40 du 6.9.63).
Inspirée du programme du CNAL arrêté les 10 et 21 mai 1963 (L’Enseignement
Public de juin-juillet 63) elle lie étroitement les aspects complémentaires, jusque
là juxtaposés, de l’action laïque, comme le traduit le préambule du texte :
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« Considérant…
• le manque de maîtres, de locaux et de matériel à tous les niveaux
• l’absence d’organisation du cycle de transition et du cycle terminal
• la complexité de la procédure des constructions scolaires
• l’insuffisance

des crédits affectés à l’école publique alors que l’enseignement privé
perçoit des sommes élevées en valeur absolue et scandaleuse, si l’on considère le nombre
d’élèves pour lesquels elles sont attribuées.

• La

volonté des Pouvoirs publics et du gouvernement de maintenir l’école publique
dans un état d’indigence et dans les pires difficultés afin qu’elle soit plus vulnérable
à la concurrence que lui livre l’enseignement confessionnel »,

Le SNI retient deux séries de mesures :
•

l’une immédiate (diminution des effectifs, création de titulaires-remplaçants,
plan d’urgence de formation pour les EN ;

•

l’autre à portée plus lointaine (accélération de la procédure de constructions scolaires, mise en place du cycle d’observation dans des établissements autonomes ;
établissement d’un plan cohérent de réformes s’inspirant du principe de démocratisation – gratuité totale de l’enseignement obligatoire – assurant la coordination et l’harmonisation entre ses divers degrés et ses diverses branches…).

Enfin, il s’engage à organiser les diverses actions décidées par le CNAL :
•

une quinzaine d’action au moment de la rentrée de septembre 1963 ;

•

un colloque sur les difficultés de l’école au 2è trimestre ;

•

des manifestations à la fin de l’année scolaire.

C • COLLOQUE DU CNAL SUR LA DÉMOCRATISATION DE L’ENSEIGNEMENT
18 ET 19 AVRIL 1964
1 • Lancement par le CNAL d’une campagne d’information
Lancement d’une campagne d’information prévue sur les mêmes bases que celle
de l’année précédente. Une conférence de presse en donne le départ, avec un
« appel du CNAL à l’opinion » (L’Ecole Libératrice n°4 du 4.10.1963). Le budget de
l’Education Nationale est rogné… Dans le même temps, le secrétaire général de la
FEN, G. Lauré dénonce devant le Conseil Supérieur de l’Education Nationale,
l’installation cohérente et progressive de l’enseignement privé « que le législateur
n’avait pas osé instaurer d’emblée » (L’Ecole Libératrice n°10 du 15.11.63).

183

352p

20/09/08

3

14:34

Page 184

troisième séquence : 1960 - 1972

Réduire l’enseignement public

La campagne du CNAL recueille des échos très positifs. L’un des meilleurs indices
de son efficacité est sans doute la campagne de presse qui va affubler les laïques
d’épithètes qui auront la vie dure et que rapporte L’Ecole Libératrice n°17
du 17.1.64 : des « vieillards », « dépassés », « sectaires », « démodés », un « programme de papa » selon J.R. Tournoux.
Le CNAL ripostera par une déclaration par laquelle :
« Au moment où des voix s’élèvent de divers côtés pour préconiser un pseudo modernisme, le CNAL a le devoir de rappeler, dans le domaine capital de l’éducation, les
principes essentiels d’une politique adaptée aux exigences des temps présents et à venir »
(L’Ecole Libératrice n°10 du 31.1.64).
2 • Le colloque des 18 et 19 avril 1964
C’est le but du colloque de rappeler ces principes essentiels d’une politique adaptée
aux exigences.
Trois thèmes de discussion ont été retenus (L’Ecole Libératrice n°27 du 10.4.64) :
•

les besoins de l’Education Nationale dans une perspective d’expansion, thème
rapporté par Charles Martial, représentant la FEN au Conseil Economique et
Social ;

•

la démocratisation de l’enseignement, par Jean Cornec ;

•

la nationalisation de l’enseignement et l’indépendance de l’Université par Georges
Lauré.

La résolution générale adoptée est publiée à la fois par L’Enseignement Public d’avril
1964 et L’Ecole Libératrice n°29 du 24 avril. Elle résume les rapports en donnant
une large place au second thème :
a • l’Etat ne remplit pas ses obligations
« Les besoins recensés et déclarés incompressibles par la commission scolaire du 4è plan
ne sont réalisés qu’à 49% après trois années d’exécution (sur quatre) ».
b • les conditions d’une véritable démocratisation
« La seule solution aux problèmes réside dans la réalisation d’un plan à longue
échéance, conforme aux principales dispositions du plan Langevin-Wallon qui fut
œuvre commune unis dans l’esprit de la démocratie retrouvée.
… Un tel plan devrait obligatoirement comporter les points suivants :
1 • Prolongation jusqu’à 18 ans de la scolarité obligatoire ;
2 • Institution d’un système scolaire comportant un cycle préscolaire (3 à 6 ans), un
cycle élémentaire (6 à 11 ans), un cycle d’orientation (11 à 15 ans), dont la
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première année serait entièrement commune, la deuxième différenciée par des bans
d’essais…, un cycle de détermination (15 à 18 ans), divisé en 3 branches (théorique, professionnelle et pratique), un cycle pré-universitaire (18 à 20 ans), un cycle
supérieur ;
3 • Pour tous les cycles définis ci-dessus, personnels enseignants pourvus au moins
d’une licence, étant entendu que le terme « licence d’enseignement » définit ici un
niveau... ;
4 • Formation des maîtres des quatre premiers cycles dans des établissements
communs… ;
5 • Organisation rationnelle et complète d’une évaluation permanente ».
C’est la première fois que le CNAL prend à son compte, explicitement, l’essentiel
du plan Langevin-Wallon.
Dans l’immédiat, le colloque demande l’organisation de la 6è commune.
c • l’Intégration dans l’Education nationale
C’est un rappel, pour mémoire, de la position maintenant explicitée de la
nationalisation.
« L’intégration inéluctable, définitive et totale dans l’Education Nationale des établissements et des personnels percevant des fonds publics… ».
3 • Deux créations d’action laïque, l’ALERTE et l’ANATEEP
a • le CNAL et la Ligue des Droits de l’Homme créent l’Association pour la Liberté
d’Expression à la Radio et à la Télévision (ALERTE), en même temps que
s’organise le colloque d’avril,.
Elle est soutenue par les organisations qui appuient le CNAL, à l’exception du PCF
et des syndicats. Son siège est à l’adresse de la Ligue de l’Enseignement, 3 rue Récamier ;
son bureau comprend Jean Cornec, Michel Soulié, Roger Ikor, Jean-Louis Bory,
Maître Riziger... (L’Ecole Libératrice n°25 du 13 mars 1964).
L’Ecole Libératrice n°28 (17.4.64) publie le « Manifeste de l’ALERTE » qui éclaire ses
buts :
•«

Il n’est pas possible, sans fausser le jeu de la démocratie de laisser entièrement entre les mains de l’Etat, un instrument aussi puissant…

• Elle appelle tous les téléspectateurs et les auditeurs à se grouper pour dénoncer

les insuffisances dans la qualité des programmes, les faiblesses, les erreurs, les
falsifications de la RTF...
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• elle revendique un « statut démocratique de la RTF » qui équilibre « la légi-

time autorité de l’Etat et les droits et besoins des usagers et des citoyens ».
L’Ecole Libératrice, pratiquement à chaque numéro, l’Enseignement Public, donneront
à l’Association un essor qui ira progressant pendant quelques années avant de
s’éteindre.
b • l’ANATEEP (Association Nationale de Transport des Elèves de l’Ecole Publique)
est créée en cette fin d’année scolaire (L’Ecole Libératrice n°36 du 12 juin 64).
Dans son rapport d’action laïque préparatoire au congrès du SNI (L’Ecole Libératrice
n°31 du 8 mai 64) Clément Durand rappelle l’importance croissante du ramassage
scolaire, en particulier dans la perspective de la prolongation de la scolarité. Des
CDAL ont créé des fédérations départementales de ramassage pour empêcher le
monopole d’associations filiales des UDAF (les ADDRAS). L’ANATEEP harmonise et
étend cette action à l’échelle nationale. Au fil des ans, elle grandira et deviendra un
interlocuteur reconnu des collectivités départementales et locales.

III • 1964 – 1967 : LA CONCURRENCE DES DEUX ECOLES,
ENJEU POLITIQUE
A • ORGANISATION DE LA CONCURRENCE (SUITE…)
Pendant que l’enseignement privé soutire financièrement toutes les substances
de la loi Debré, l’objectif de ses promoteurs se dévoile et prend une tournure
politique de plus en plus explicite.
1 • L’enseignement privé
Il n’est plus seulement revendiqué comme concurrent de l’école laïque, mais c’est
sa reconnaissance comme « complément naturel » du public qui est avancée. Un
décret du 7 janvier 1966 va dans ce sens, en accroissant la garantie de l’Etat aux
emprunts réalisés pour financer la construction et l’aménagement de locaux, d’établissements techniques privés. « La Croix » du 11 janvier suivant ne s’y trompe pas
en souhaitant que ce décret « soit le début d’une véritable coopération organique entre les
établissements publics et privés ». Le journal souligne que c’est la revendication du
secrétariat d’étude pour la liberté de l’enseignement.
2 • Les déclarations de responsables politiques du camp clérical
sont sans équivoque.
On relèvera ici la déclaration de Maurice Schumann. La notoriété du personnage –
« voix » de la France à la BBC pendant la guerre – ses fonctions ministérielles dans
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les gouvernements de la Vè République, le moment aussi où elle est prononcée,
incitent à considérer qu’il engage l’ensemble du lobby clérical :
« La planification de l’enseignement est inéluctable et nécessaire ; mais elle implique
la signature entre l’Etat et l’école libre d’un nouveau contrat social qui respecterait l’intégrité de cette dernière. Sans lui donner le rôle supplétif et transitoire de résoudre les
problèmes posés à l’université par l’expansion démographique et le manque de maîtres
et de locaux » (congrès des APEL – Nantes, 3 juillet 1963).
B • LA STRATÉGIE DU CNAL
Elle va se développer sur 3 terrains, par des campagnes systématiques d’information,
une intervention de plus en plus pressante sur le terrain politique, le premier
grand colloque de synthèse de décembre 1967.
1 • Les campagnes d’information
A chaque rentrée est organisée une « quinzaine d’action et de protestation » axée
sur les difficultés rencontrées par l’école laïque.
a • quinzaine du 3 au 17 octobre 1964
L’Ecole Libératrice n°2 reproduit « l’appel du CNAL à l’opinion » dont l’ordonnancement sera repris chaque année :
•

le bilan des difficultés (5) ;

•

l’exigence d’engagements financiers ;

•

la nécessité d’une réforme des structures scolaires et de la formation permanente ;

•

la formation et le recrutement d’enseignants.

L’appel est approuvé par tous les partis politiques de gauche, la CGT, la FNCR, la
Ligue des Droits de l’Homme, la Libre Pensée, l’Union Rationaliste, le Droit
Humain, le Grand Orient.
b • quinzaine du 9 au 23 octobre 1965
Elle précède l’élection présidentielle de décembre 1965, la première au suffrage
universel, et reprend les arguments de l’année précédente. Elle prépare l’appel à
l’opinion, lié à cette élection.

(5)

Il est intéressant de relever que selon le 5è plan, « la prolongation à 16 ans de la scolarité obligatoire ne pourra être effective
qu’en 1972 (au lieu de 1967, date prévue officiellement en 1959) soit un retard de 5 ans ». On trouve là le point de départ de
l’échec du collège. C’est un autre débat, encore que cette carence soit liée par ses effets – sinon l’intention ? – à la stratégie
de complémentarité et bientôt de concurrence à ce niveau.
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c • quinzaine du 8 au 22 octobre 1966
Structurée selon les mêmes modalités (expression départementale, meetings)
elle est prolongée par la « campagne nationale pour le manifeste du CNAL » en
préparation des élections législatives de mars 1967.
L’Ecole Libératrice n°10 du 25.11.66 dégage de ce manifeste 3 idées-forces :
•

l’Education, priorité des priorités ;

•

la politique suivie tourne le dos à cette exigence ;

•

l’intérêt des jeunes et celui du pays exigent une autre politique scolaire : « rétablir
la laïcité de l’école et de l’Etat en réservant à l’école publique et à l’université tous les
moyens qui garantiraient enfin le droit de tous les enfants à l’éducation, à l’apprentissage
d’un métier et à la culture ».

Suit l’incitation à faire adopter le manifeste individuellement et par les collectivités, en vue d’une journée nationale fixée au 10 décembre 1966. Cette succession
de manifestations débouchera, en continuité, sur le colloque de décembre 1967.
2 • L’intervention du CNAL dans les élections
Trois consultations se succèdent, dans lesquelles le CNAL s’engage davantage
qu’auparavant, les élections municipales de mars 1965, l’élection présidentielle de
décembre 1965, les élections législatives de mars 1967.
a • Les élections municipales de mars 1965
L’Ecole Libératrice n°24 du 5 mars 1965 fixe les « directives du CNAL » aux associations de base des 5 organisations qui le constituent :
•

information de l’opinion sur le recensement de la situation scolaire dans chaque
commune

•

intervention auprès des candidats afin qu’ils prennent position. Ces directives
sont rassemblées dans un communiqué rendu public le 1er mars et qui fixe la
doctrine :
… « Le CNAL rappelle en outre que les partis qui soutiennent son action ont publiquement souscrit au serment de Vincennes du 19 juin 1960 en vue d’obtenir que
l’effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l’école de la Nation.
En conséquence, le CNAL, tout en recommandant très fermement à ses associations de
base de ne pas se laisser entraîner dans le jeu de la composition des listes et dans celui
des désistements, c’est-à-dire en fait dans des opérations purement électorales qui relèvent exclusivement de la compétence et de la responsabilité des partis, leur demande
avec la même fermeté d’intervenir conjointement sur le plan de leur localité et de façon
pressante auprès des candidats appartenant aux partis qui soutiennent son action,
qu’ils figurent ou non sur des listes homogènes.
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Cette intervention directe, courtoise et ferme, ne saurait avoir d’autre but que de solliciter de ces candidats l’engagement de mener l’action nécessaire pour que leur liste
affirme sa volonté, comme c’est le devoir d’une municipalité laïque :
1 • de développer au maximum dans la commune l’enseignement public et les œuvres
sociales qui l’entourent…
2 • de réserver les fonds publics communaux aux seules écoles et œuvres publiques… ».
Ce texte résume bien la position toujours délicate dans laquelle le CNAL décide
de s’engager : d’une part, rappeler avec « fermeté et courtoisie » l’engagement
laïque des candidats, et d’autre part se situer avec un prudent recul par rapport
au champ électoral.
b • l’élection présidentielle de décembre 1965
L’intervention du CNAL est marquée par deux moments significatifs : d’abord en
juin 1965 la réaction à la tentative de regroupement politique dont « l’Express »
prend l’initiative avec « l’opération Monsieur X… » ; puis en novembre le rappel
de la « question scolaire ».
Si le CNAL n’intervient pas en tant que tel quand les rumeurs laissent entrevoir
un possible accord entre le SFIO et le centre droit, dont le MRP, pour avancer une
candidature unique face au Général De Gaulle, sa principale composante, le SNI,
a une réaction très vive. On sait que le Secrétaire Général lui-même, intervient
ouvertement auprès des dirigeants de la SFIO, dont il est membre, avant le
congrès de juillet 1965.
Très publiquement, L’Ecole Libératrice exprime avec des mots durs, la position
syndicale. Ainsi, Clément Durand, dans le n°37 du 18 juin 1965, sous le titre « le
problème scolaire ne doit pas être réservé » déclare-t-il :
« Redisons-le une fois de plus, sans forcer les mots, mais avec gravité, à ceux des
laïques qui se préoccupent des regroupements futurs, qu’ils commettraient une erreur
majeure en cédant à la facilité et en écartant la question scolaire du programme des
regroupements de demain…
… Que deviendraient en effet les engagements pris par ces partis (6) à l’égard du
CNAL ? Quels rapports pourraient-ils avoir avec lui ? Quelle confiance les laïques
pourraient-ils continuer à leur accorder ? Poser ces questions, c’est trouver les réponses :
ils ne rencontreraient plus que l’écoeurement et la colère qui, à plus ou moins longue
échéance, les couperaient d’une partie importante de l’opinion et les videraient de leur
substance ».
La motion laïque du congrès du SNI, en juillet 1965 le rappelle solennellement
(L’Ecole Libératrice n°40 du 24.9.1965) :
(6)

Sont concernés le Parti Radical et Radical Socialiste et la SFIO.
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« Le congrès déclare que le SNI ne saurait admettre sur le plan politique le moindre
compromis dont la laïcité de l’Ecole et de l’Etat ferait les frais… Il s’élève avec fermeté
contre toutes les tentatives qui, dans la perspective de regroupements éventuels, viseraient à « réserver » le problème du rétablissement de la laïcité de l’Ecole et de l’Etat.
Le Congrès déclare que la laïcité, pierre angulaire de la République, ciment de l’unité
républicaine, est indissociablement liée à la Démocratie ».
Le marché de dupes des apparentements de 1951 est présent dans les esprits.
L’opération « troisième voie » échouera, M. Lecanuet y aidant en déclarant le
13 juin « Nous n’accepterons pas que soient diminuées ou rapportées les lois
Barangé et Debré ».
L’Enseignement Public de janvier 1965 rend compte de la lettre de Gaston
Defferre à P. Desvalois à qui il exprime son engagement pour la priorité à
l’Education Nationale en reprenant la formule « Fonds publics à l’école publique »,
ce qui attire un commentaire acide de « La Croix ».
Deuxième moment, la campagne électorale. Ici aussi, le CNAL s’engage davantage
qu’à l’habitude. L’Ecole Libératrice n°8 du 19.11.65 sous le titre « le CNAL et l’élection présidentielle » rend compte de la « conférence nationale d’information »
organisée par le CNAL le 14 novembre à Paris. « 500 militants représentent tous
les CDAL et les partis, confédérations et groupements qui soutiennent la laïcité ».
Le but est de faire l’inventaire de la situation de l’école laïque dans les départements et surtout, de rendre public un « appel à l’opinion » en vue de l’élection.
Après avoir rappelé qu’il n’est et ne peut être ni un parti, ni un super-parti, le
CNAL « dénonce » la loi Debré, la réforme de l’enseignement, « les graves lacunes
du budget de l’Education Nationale et les options du Vè Plan ». La nouveauté est
la déduction qu’il tire de ce constat :
« Le CNAL constate que, pour la première fois depuis la Libération, les partis qui ont
constamment appuyé son action, élaboré avec lui et les autres groupements qui le soutiennent les grandes lignes d’une autre politique scolaire dont chaque jour souligne
l’impérieuse nécessité, se sont trouvés d’accord sur le nom d’un même candidat.
Il constate également que ce candidat a inscrit au nombre de ses options fondamentales (7) la « priorité des priorités » à l’Education Nationale et le retour au principe
républicain qui vise à réserver les fonds publics aux seules écoles publiques ».
Suit un appel qui ne trompe personne à voter sans le nommer pour le candidat
François Mitterrand, au travers d’une formulation que le CNAL reprendra dans
les circonstances similaires en souhaitant que parents, amis de l’école publique
« mettent leurs actes de citoyen en conformité avec leurs exigences et leurs aspirations ».
(7)
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La Direction des Relations Publiques du gouvernement, de son côté, fait l’éloge
de l’action gaulliste en faveur de l’enseignement privé et de la « transformation
en profondeur des rapports entre l’Eglise et l’Etat » (L’Ecole Libératrice n°13 du
7 janvier 1966).
Le fossé est creusé entre deux conceptions opposées de l’enseignement et surtout
des rapports entre la religion (on aura noté le singulier du document) et l’Etat,
en contradiction avec la loi de séparation de 1905. Le congrès du SNI, à Evian en
juillet 1966, reprend son inlassable attitude et propose, dans sa motion laïque :
« l’intensification de la campagne (du CNAL) auprès de l’opinion » en vue de dénoncer
les insuffisances du budget de l’Education Nationale,
« de populariser les principes d’une réforme démocratique et d’une nationalisation
laïque de l’enseignement… ».
Il donne son accord de principe à une « action généralisée pouvant aller jusqu’à
la grève scolaire » votée par la FCPE à son congrès.
c • Les élections législatives de mars 1967
Le CNAL a franchi un pas sur le terrain politique avec l’élection présidentielle.
Il récidive un an après dans la perspective des élections législatives et renouvellera
désormais sa démarche à chaque rendez-vous électoral.
L’appel que le CNAL lance (L’Ecole Libératrice n°10 du 25.11.1966) comporte les
3 mêmes « idées-forces » :
•

l’Education nationale doit être la « priorité des priorités » ;

•

la politique suivie tourne le dos à cette exigence ;

•

l’intérêt des jeunes et du pays exige une autre politique.

Le texte, qui pourra recevoir des adhésions individuelles et collectives est le socle
de la campagne qui s’ouvre le 10 décembre et se prolonge jusqu’à la mi-janvier.
L’Ecole Libératrice n°13 du 16.12.66 y revient pour informer de l’adhésion au texte
« de l’ensemble des forces de gauche sans exception aucune ».
S’agissant des élections législatives, L’Ecole Libératrice reprend au mot près le manifeste du CNAL de novembre 1965. Enfin, le n°22 de L’Ecole Libératrice, daté du
3 mars 1967, développe sur cinq pages la position du CNAL, telle qu’il l’a exprimée
lors d’une conférence de presse le 23 février.
Outre le bilan sévère et sans surprise que dresse le CNAL, il est intéressant de
s’arrêter sur l’inventaire des projets de la droite pour l’avenir à court terme. C’est
le rapport du président de « l’Association parlementaire pour la liberté de
l’Enseignement », M. Boscary-Monservin, lors de l’assemblée générale, qui en
donne la matière.
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Il relève deux échéances pour la prochaine législature. D’abord la reconnaissance
des diplômes des enseignants du privé dont un décret de 1960 fixe la validité à
7 ans. Surtout, l’avenir des contrats simples, que l’article 9 de la loi Debré oblige
à reconsidérer après 9 ans. Ce qui amène cet élu et candidat UNR à préciser :
« Tout laisse à prévoir qu’au cours de la prochaine législature vous (les députés de
droite membres de l’association) aurez une position à prendre sur les modifications ou
les aménagements qui doivent être apportés à la loi du 31 décembre 1959 ».
Ne sont pas oubliés des objectifs destinés à favoriser la concurrence : recrutement,
constructions scolaires, de manière à « accomplir sur le plan privé ce qui se fait
sur le plan public ». Intéressante aussi la remarque fondée sur un changement
de gouvernement ou de majorité parlementaire : le « risque incontestablement de
déboucher sur un risque d’intégration » (du privé).
L’enjeu politique de l’enseignement est ainsi exposé au grand jour, avec encore
plus de précision et d’acuité qu’en 1965. Ce qui amène L’Ecole Libératrice à prévenir
tout malentendu en invitant les citoyens à « n’accorder leurs suffrages qu’à ceux des
candidats ayant donné leur adhésion à (son) appel ».
« C’est de la politique, diront peut-être certains. S’ils veulent dire par là que c’est la
politique d’un, de deux, de trois partis, nous répondons : NON. Mais s’ils veulent dire
que c’est la politique de la République et de la démocratie, nous répondons : OUI.
C’est en tout cas de l’action civique au sens le plus élevé du terme ».
Il est maintenant évident qu’à partir de cette période de deux années (1965-1967),
l’aspect religieux de la question de l’enseignement s’efface. Il s’agit bien d’un
affrontement politique entre deux conceptions de l’Etat que M. BoscaryMonservin ne cache pas en déclarant :
« Lorsque nous avons voté la loi Debré, nous avons institué une collaboration entre
l’Etat et l’enseignement libre. Il est très certain que ce dernier a accepté cette collaboration et je vais même dire qu’il a magnifiquement joué le jeu ».
3 • Le colloque des 9 et 10 décembre 1967
La gauche a perdu de justesse les élections de mars 1967. Mais les échéances
imposées par la loi demeurent : le Parlement devra revoir l’article 9 de la loi Debré
– c’est-à-dire l’avenir des contrats simples (8) au plus tôt en 1968 et au plus tard en
1972.
La proposition de tenir un colloque a été faite par le SNI – au lendemain des élections
législatives « comme le prolongement normal de nos précédentes campagnes
d’information … et une contribution utile à la convergence des forces démocratiques et laïques » (L’Ecole Libératrice n°9 du 17.11.1967).
(8)
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Proposé à « toutes les organisations qui constituent le CNAL ou soutiennent son action »,
« la tenue même du colloque et plus encore le climat qui marquera le déroulement de ses
travaux constituent un test de la volonté unitaire réelle de ses participants » (même article
de L’Ecole Libératrice n°9).
On ne peut être plus clair sur le caractère politique et stratégique de l’initiative, ni
sur le pari ambitieux qu’elle comporte.
Clément Durand y revient dans L’Ecole Libératrice n°11 du 1er décembre :
« Il ne fait aucun doute que, dans cette action continue (les rassemblements antérieurs
et à venir) le colloque constituera une étape importante qui devrait nous permettre de
préparer et d’engager les autres avec des moyens nouveaux et accrus. Nous sommes en
effet placés devant une double nécessité :
• il nous faut continuer encore et toujours plus, à dénoncer les dangers de la politique

scolaire actuellement pratiquée par le gouvernement
• mais il est nécessaire aussi de compléter cette critique négative par la présentation de

solutions positives.
Le CNAL et les forces qui l’appuient n’entraîneront la grande masse de l’opinion que
si … elles (sic) montrent par des actes et non seulement par des paroles leur aptitude
et leur capacité à dégager les éléments d’une plate-forme commune qui pourraient être
repris par tous les démocrates ».
Il ne s’agit donc plus d’informer les partis de gauche, mais de les engager sur une
plate-forme commune.
Toutes les précautions seront prises pour réussir puisque « après plusieurs semaines
de contacts répétés et de conversations approfondies un accord général s’est établi sur le
principe du colloque, sur son caractère, ses objectifs et son ordre du jour » (même n°11
de L’Ecole Libératrice).
La résolution du colloque sera effectivement adoptée par tous les participants avec
ses 4 parties prévues : 1 – révision du Vè plan ; 2 – scolarité obligatoire, 3 – formation
des maîtres, 4 – une université nationale (cf. texte intégral en annexe 3).
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IV • VERS L’ACHEVEMENT DU PROCESSUS POLITIQUE
A • LE CNAL FACE AUX INITIATIVES DE LA DROITE
EN VUE DE RÉVISER LA LOI DEBRÉ
1 • le projet de loi Peyrefitte
Alors que L’Ecole Libératrice se consacre au commentaire des conclusions du colloque
de décembre 1967 (L’Ecole Libératrice 16 du 19 janvier 1968 et n°19 du 9 février)
surgit une première initiative gouvernementale. Le gouvernement décide en effet
le 13 mars de déposer un projet de loi dont l’objectif est de renforcer l’organisation
d’un double secteur scolaire, l’un public, l’autre privé, notamment en pérennisant
les contrats simples.
L’Ecole Libératrice n°24 du 22 mars en donne le détail.
La discussion du projet du Ministre de l’Education Nationale, Alain Peyrefitte, est
prévue le 17 juin. Le CNAL réagit en préparant « un vaste mouvement d’ampleur
nationale ».
Mai 1968 survient… Le projet sombre avec le ministre.
2 • vers un prolongement du régime de la loi Debré
L’article 9 prévoit la possibilité de prolonger de 3 ans les dispositions de la loi Debré.
C’est ce que plaident la FEN, reçue en juillet, le SNI reçu en août par le nouveau
ministre, Edgar Faure. Peu avant le congrès du SNI qui se tient exceptionnellement en novembre, Clément Durand résume l’évolution de cette question (L’Ecole
Libératrice n°9 du 15.11.1968) et prend acte de l’abandon du projet.
L’Ecole Libératrice n°13 du 20.12.68 informe de la prolongation de la loi par
décret… pour un an, le temps de saisir le Parlement d’un nouveau projet de loi.
Le CNAL refuse cette solution dans un communiqué daté du 12 décembre, considérant que « la décision de proroger des dispositions de la loi Debré… ne répond en rien
aux exigences de la situation ».
D’ailleurs, il constate très vite la duperie du gouvernement. En effet, une semaine
après avoir décidé la prorogation pour un an, le Conseil des Ministres décide de
saisir le Parlement d’un nouveau projet de loi qui, à quelques mots près, reprend
le texte élaboré par M. Peyrefitte en avril 68.
Dans L’Ecole Libératrice n°15 du 10.01.69, Clément Durand s’interroge sur ce
revirement et suppose que M. Edgar Faure, Ministre en exercice de l’Education
nationale et qui n’a pas voté la loi Debré donne ainsi des gages à une majorité
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gaulliste qui critique sa politique. Le CNAL dénonce alors le caractère politique de
cette initiative, « sans qu’à aucun moment des solutions nouvelles n’aient été recherchées »
et « exprime son opposition absolue à cette politique scolaire actuelle qui tourne
le dos aux vrais problèmes… ».
3 • un nouveau secrétaire général du CNAL, M. Lasserre
C’est le moment où Clément Durand, atteignant les 55 ans de l’âge de la retraite,
abandonne, selon la tradition, ses responsabilités syndicales. Michel Lasserre lui
succède au secrétariat général du CNAL. L’orientation de l’action ne changera pas.
La méthode sera peut-être plus souple… comme on va le voir plus loin.
Dans son premier article es qualité dans L’Ecole Libératrice n°21 du 28 février 1969,
M. Lasserre informe « en vue de préparer notre riposte dans les meilleurs délais… » des
initiatives prises par le CNAL :
•

contacts pris avec les organisations laïques (11 février avec le PCF puis la SFIO
25 février avec la CGT, … autres rendez-vous dans les jours suivants) ;

•

accord des partenaires du CNAL pour mener une campagne portant « essentiellement sur le choix fondamental qui devrait s’opérer en matière de statut
scolaire (9) ;

•

accord pour une campagne d’information commune s’appuyant sur un manifeste
reprenant les conclusions du colloque de 1967, sur la diffusion d’affichettes et
dépliants, et sur l’organisation de rassemblements…

4 • le corollaire du projet : privilégier le privé
Et ressurgit en mars 69, en préambule à la campagne du référendum, l’axe en
deux volets de la stratégie cléricale (L’Ecole Libératrice n°23 du 14.3.69). D’une part
M. Pompidou, premier ministre, déclare devant le Comité directeur de l’assemblée
des chambres de commerce :
« … L’Etat doit accepter l’arrêt de la croissance de ses dépenses de fonctionnement.
Je ne saurais trop insister pour que vous attiriez vous-mêmes l’attention des pouvoirs
publics à ce sujet, en particulier dans deux domaines, la Santé et l’Education nationale ».
Si Edgar Faure avait diplomatiquement marqué ses réserves en rappelant quelques
jours plus tard que des dizaines de milliers d’élèves ne trouvaient pas de place
dans l’enseignement technique, il estimait néanmoins à La Flèche :
« Nous ne devons pas nous braquer sur la concurrence de l’enseignement privé.
Il nous faut renoncer aux querelles du passé, car que ferions-nous si demain l’enseignement privé nous abandonnait ses élèves que nous serions incapables de recevoir ? ».
(9)

(1) Dans le même temps un arrêté publié par le JO du 19 février 1969, et daté du 1er février, énumère les nouveaux avantages
financiers accordés aux établissements privés sous contrat d’association.

195

352p

20/09/08

3

14:34

Page 196

troisième séquence : 1960 - 1972

Réduire l’enseignement public

Le référendum d’avril 69 entraîne la démission de Charles De Gaulle. Les élections
présidentielles vont investir Georges Pompidou. Nouveau gouvernement. Retour
à la case départ.
B • LA TENTATIVE DE CONCERTATION ENTRE LE CNAL
ET LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE
Comme les 2 parties étaient convenues de les tenir secrètes, ces rencontres ne
sont évidemment signalées ni par L’Ecole Libératrice, ni par L’Enseignement Public.
Il n’est pas sûr que les archives de la FEN et du SNI en aient eu trace.
On se réfèrera ici à deux témoignages qui figurent dans deux ouvrages, celui de
Jean Cornec dans « l’heure laïque » (p. 136 à 141) (10) et celui d’Edmond Vandermeersch dans « 1984, la guerre scolaire a bien eu lieu » annexe IV (11). Jean Cornec
présidait le CNAL ; Edmond Vandermeersch, jésuite, était secrétaire général
adjoint de l’enseignement catholique.
Celui-ci précise d’emblée avoir utilisé les notes rédigées par Jean Cornec qui les
lui a transmises ; son texte étant plus détaillé, et ne présentant pas de divergence
avec celui de Jean Cornec, on se réfèrera au document d’Edmond Vandermeersch.
Le CNAL était représenté par Jean Cornec, Clément Durand, Michel Lasserre,
l’enseignement catholique par J. Cuminal, secrétaire général de l’enseignement
catholique, E. Vandermeersch, secrétaire général adjoint, P. Duguet, président des
APEL, A. de la Garanderie, délégué général des APEL. Il était convenu que les
uns et les autres n’engageraient pas leurs organisations. J. de Chalendar, membre
du cabinet d’E. Faure, ministre de l’Education nationale, servit d’intermédiaire.
L’initiative revient conjointement à E. Faure et J. Cornec. Celui-ci en donne les
raisons. Deux mois après mai 68, « l’effervescence des Universités » n’est pas calmée ;
l’Eglise a été ébranlée par la contestation qui a gagné l’enseignement privé et des
clercs (12). E. Faure vient d’être nommé le 12 juillet rue de Grenelle. Il a l’oreille des
composantes du CNAL et « n’est pas en mauvais termes avec les prélats et les
directeurs diocésains ».
Jean Cornec, préside le CNAL, il convainc Clément Durand, secrétaire général en
exercice et M. Lasserre, qui le sera au début de 1969, que le moment est propice
pour « chercher une solution de compromis au problème de l’enseignement religieux », alors que les dispositions transitoires de la loi Debré arrivent à échéance
et que le projet Peyrefitte vise à renforcer l’enseignement privé (cf. plus haut).
Un nombre restreint de responsables est mis au courant : James Marangé (FEN),
A. Ouliac et P. Chevalier (SNI), H. Faure et P. Fahy (Ligue de l’Enseignement),
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« Mémoire pour demain… l’heure laïque » de Jean Cornec et Michel Bouchareissas – Editions Clancier Guénaud (1982).

(11)

« 1984, la guerre scolaire a bien eu lieu » de Jean Battut, Christian Join-Lambert et Edmond Vandermeersch – Editions Desclées
de Brouwer (1995).

(12)

On verra plus loin les interrogations de l’enseignement privé.
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G. Bonnaire (DDEN), L. Desbordes (FCPE) et D. Forestier, président de la MGEN.
Du côté catholique sont informés Mgr Etchegarray, secrétaire général de l’épiscopat ;
Mgr Lallier, archevêque de Besançon et Mgr Marty, président de l’assemblée
plénière des évêques.
S’il était admis que les rencontres ne constitueraient pas une négociation en
bonne et due forme, on conviendra que la qualité des représentants des deux
parties pouvait conduire à davantage qu’un simple échange de politesses.
La première rencontre a lieu le 2 juin 1969. E. Vandermeersch admet « qu’il
fallut du temps pour taire la méfiance… ; entre vieux adversaires on craignait le piège ».
Elle se tient en terrain neutre, au domicile privé de J. de Chalendar. Elle sera
suivie de dix autres jusqu’au 26 mai 1970, dont six en juin et juillet 69, le rythme
se ralentissant ensuite.
J. Cornec relate le climat :
« après une séance très froide d’observation, les rapports deviennent plus faciles, plus
directs et pour tout dire plus chaleureux. Peu à peu nous acquîmes la certitude réciproque de la sincérité du contradicteur… de sa volonté de tendre vers le but poursuivi
au moyen de concessions importantes mais nécessaires ».
E. Vandermeersch en donne le contenu :
« En ce début d’été 1969, les bases d’un accord sont esquissées. Les laïques accepteraient l’aide de l’Etat aux établissements sous contrat ; en contrepartie, le nombre des
établissements bénéficiaires serait gelé au niveau où il est…
… Une formule unique de contrat, intermédiaire entre contrat simple et contrat d’association, s’appliquerait à toutes les écoles ; le statut des maîtres serait celui du contrat
d’association, c’est-à-dire celui de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’Etat
nommé par l’autorité académique après accord de l’autorité privée… Afin de permettre
une évolution des effectifs d’élèves bénéficiant des contrats, le nombre des établissements servant de référence dans l’accord serait assorti du pourcentage de la population
scolaire totale susceptible de s’inscrire dans ces établissements, ce pourcentage ne
devant pas dépasser 20% ».
E. Vandermeersch donne son appréciation sur :
« ce schéma (qui) présentait l’avantage de laisser de côté les querelles théoriques ou
juridiques. De façon pragmatique, les deux camps voyaient honorer leurs principales
préoccupations : pour les catho, les contrats étaient garantis… ; pour les laïques
l’assurance était donnée que la concurrence du privé était maintenue dans des limites
raisonnables et qu’on ne payait pas à guichets ouverts ».
... « L’accord aurait été envisagé pour vingt ans, délai considéré comme nécessaire
à l’évolution des mentalités qui pourrait donner naissance à un statut nouveau des
établissements privés dans une Education nationale renouvelée ».
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Voilà pour l’essentiel. Jean Cornec confirme l’accord des trois représentants du
CNAL, en termes certes plus laconiques :
« Nous savions bien, les uns et les autres, qu’il faudrait de longues années pour
calmer le jeu sur le terrain, pour améliorer le climat pour déboucher sur une solution
qui réaliserait la paix scolaire sans nuire à l’enseignement de la religion catholique ».
Résumons cette subtile partie.
Alors que le délai fixé par l’article 9 de la loi Debré arrive à son terme et que le
gouvernement en a remis les mécanismes en route, les deux camps penchent
pour une prolongation de vingt ans. Le camp laïque y voit l’avantage de geler le
rapport de forces, de prendre le temps d’élaborer une nouvelle législation qui
n’exclut pas l’intégration des établissements sous contrat dans le « grand service
public » voire même les insérer dans les contraintes d’une carte scolaire.
Le camp catholique obtient une consécration importante que relève E. Vandermeersch :
« dans l’enseignement catholique, la crainte principale était qu’un changement de
majorité supprime la loi Debré, sa reconnaissance par les laïques constituait une
avancée considérable vers la paix scolaire ».
Qu’advient-il de ce projet ? Les deux témoignages en relatent les péripéties sous
deux angles complémentaires.
1 • J. Cornec s’attache aux évolutions complémentaires
Si E. Faure fut le catalyseur de la démarche, celle-ci s’engage en juin 1969 alors
que, après l’élection de G. Pompidou à la présidence de la République, J. ChabanDelmas est nommé Premier ministre et O. Guichard succède à E. Faure, rue de
Grenelle.
O. Guichard ne prête guère d’intérêt au problème et renvoie vers son adjoint
M. Billecoq. Le CNAL négocie surtout avec le cabinet du Premier ministre.
Un peu plus d’un an après, le 14 décembre 1970, M. Chaban-Delma « accueillait…
une délégation du CNAL. Il promit formellement de faire adopter le mercredi suivant, au
Conseil des Ministres, un projet de loi reconduisant la loi Debré dans une rédaction qui –
sans nous donner satisfaction – limitait sensiblement les faveurs à l’enseignement privé
et permettait d’espérer à terme une intégration dont le Premier Ministre estimait, comme
nous, qu’elle était souhaitable à l’intérêt national. L’enseignement public est le donjon,
l’enseignement privé une tour poivrière qu’il faut intégrer au dispositif d’ensemble »
Le jeudi suivant, nous apprenions qu’au Conseil des Ministres de la veille, le projet avait été
complètement modifié sur intervention personnelle du Président de la République.
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Il était décidé de revenir au projet Peyrefitte de 1968, un communiqué du ministère
de l’Education Nationale indiquant qu’il s’agissait de « la consolidation, à titre définitif
du régime du contrat simple pour les établissements de premier degré ».
Lors d’une conférence de presse le 21 janvier 1971, G. Pompidou « revendique, en
effet, la responsabilité de cette décision ».
Jean Cornec en reproduit le texte (p.140) d’où il ressort que G. Pompidou s’appuie
sur un argument surprenant dans la bouche d’un chef d’Etat.
« … Pourquoi est-ce que tout le monde semblait se prêter à une reconduction pour
neuf ans ? C’est parce que, figurez-vous, il existe des groupes de pression qu’on appelle
des lobbies. Il y a celui de l’enseignement privé qui voyait là-dedans une bonne occasion… d’exiger du gouvernement l’engagement que les contrats simples seraient
reconduits au bout de neuf ans ; et il y a le lobby de l’enseignement public qui
pouvait dire à ses adhérents : nous n’avons pas pu empêcher cette fâcheuse mesure
réactionnaire, mais au moins avons-nous obtenu qu’elle soit limitée dans le temps. Et
cela permettait aux deux lobbies d’avoir encore de beaux jours devant eux, à chaque
élection législative, où l’on fait prendre, contre la Constitution d’ailleurs, des engagements dans un sens ou dans un autre, aux candidats à la députation.
Je suis contre tous ces faux semblants… et j’ai préféré une décision qui corresponde à
la réalité des faîts ».
Et G. Pompidou entonne cet air du temps :
« J’ajoute qu’il n’y aura pas de guerre de la laïcité car tout cela est totalement démodé ;
la lutte de l’instituteur et du curé appartient désormais à la légende et les français n’en
veulent plus parce qu’ils ne sont pas absurdes ».
Cette dénaturation de la laïcité, assimilée à l’anti-religion touche donc aussi le
plus haut responsable de l’Etat. Elle aura la vie dure.
L’Ecole Libératrice n°15 du 8 janvier 1971 et l’Enseignement Public de janvier rendent
compte de la passe d’armes au sommet de l’Etat. Celle-ci débouche sur un nouveau projet qui pérennise les contrats simples pour l’enseignement primaire, ceux
des établissements secondaires étant prorogés de 9 ans. « La formule est identique à
celle qui avait été proposée par M. Peyrefitte en 1968… Elle répond en partie aux demandes
de l’enseignement privé » (Le Monde du 17 décembre 1970).
E. Vandermeersch analyse de son côté, l’évolution de la hiérarchie catholique.
Il note que le changement politique après la démission de De Gaulle, l’élection de
Pompidou, la désignation d’un nouveau gouvernement créent « des tensions et
des ambitions nouvelles » dans la droite politique et les chrétiens :
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« Le dossier du privé devenait un enjeu politique important, un atout que se disputaient les gaullistes fidèles à une interprétation jacobine de la loi Debré et les centristes, républicains ou démocrates chrétiens, plus favorables à l’enseignement privé et
tout prêts à faire monter les enchères à son profit ».
D’où un « discours beaucoup plus prudent » de « certains représentants catholiques ».
Le départ d’E. Faure de la Rue de Grenelle, qui avait rendu possible le dialogue,
semble affranchir les représentants de l’enseignement catholique qui « se sentent
en position stratégique favorable. Sans trop faire fond sur l’utilité des rencontres et non sans
quelque ambiguïté, ils accepteront de les poursuivre et s’y comporteront en interlocuteurs
fort civils… Mais ils ne sont nullement disposés à perdre leurs atouts et à lâcher la proie pour
l’ombre ».
Il paraît clair qu’après des rencontres rapprochées en juin et juillet 1969 qui
ouvraient une perspective de compromis, celle-ci est vite abandonnée. E. Vandermeersch relève que pendant l’année qui va suivre, les structures de l’enseignement
privé vont plaider pour une « loi qui pérennise les dispositions transitoires de la loi Debré ».
« …A aucun moment, ses dirigeants n’ont préparé l’opinion à prendre en considération les
perspectives envisagées avec les gens du CNAL ».
En somme, Pompidou a pris une décision conforme au « lobby » du privé, pour reprendre son expression. Il apparaît aussi que les responsables du CNAL, comme ChabanDelmas, n’ont pas semblé mesurer cette sorte de « double jeu » de l’interlocuteur.
Le CNAL a-t-il été enlisé dans un jeu de dupes ? La cause, en septembre 1969,
semblait déjà entendue.
C • RETOUR À L’AFFRONTEMENT
L’accalmie aura duré moins d’une année scolaire.
1 • les journées du CNAL des 13 et 14 mars 1970
et la manifestation nationale du 31 mai 1970
Le CNAL reprend sa méthode de rassemblements nationaux dont le but est autant
d’informer l’opinion selon l’actualité des questions scolaires que d’approfondir les
orientations issues du colloque de 1967.
Ainsi, comme le précise la déclaration finale (L’Enseignement Public n°8 d’avril 1970
et L’Ecole Libératrice n°27 du 10.04.1970) ce rassemblement coïncide avec l’ouverture de discussions sur les options du VIè Plan et la perspective proche de la modification de la loi Debré.
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Surtout, la déclaration finale va porter pour l’essentiel sur la proposition de nationalisation définie en 1967 et sur laquelle le CNAL éprouve le besoin d’expliquer
– et peut-être de rassurer ses interlocuteurs pour mieux les convaincre.
D’abord, elle reprend avec plus d’insistance le sens de la nationalisation qui
« condamnant le pluralisme rejette également une étatisation… et garantira le respect
scrupuleux de la conscience des enfants » et assurera, aux élèves, en dehors de l’école,
« l’éducation religieuse ou tout autre complément d’éducation que leurs parents souhaiteraient leur faire donner ».
Ensuite, la déclaration démontre que cette nationalisation est inéluctable compte
tenu de l’application de la loi Debré aux personnels ; elle est rendue possible
depuis la déclaration de l’Episcopat Français qui reconnaît la valeur de l’Ecole
Publique pour l’enseignement et l’éducation de tous les enfants, le « caractère
légitime et respectable du choix par les parents catholiques de l’Ecole Publique » ; qu’elle
n’est donc pas une menace pour les croyances religieuses.
Enfin, elle en déduit que « seuls peuvent s’y opposer ceux qui soucieux de conservatisme
social, veulent maintenir un enseignement privé pour sauvegarder les privilèges de leur
caste».
Le même numéro 8 de L’Enseignement Public et le n°9 se consacrent à la « mobilisation » en vue d’une manifestation nationale le 31 mai, dans 8 villes de France
pour :
•

un 6è plan répondant aux besoins réels et urgents ;

•

une université nationale laïque et démocratique.

2 • la reprise des avantages financiers au privé
La motion laïque du Congrès du SNI en juillet 1970 :
« dénonce la gravité des mesures réglementaires qui modifient des décrets de 1960
(cinq décrets vont être publiés au cours de ce mois de juillet, qui permettent d’augmenter
l’aide financière aux établissements privés et de relâcher les contrôles de l’Education
nationale).
… constate que tout au long de l’année, les tenants de l’enseignement privé ont renouvelé
leurs démarches auprès de la majorité parlementaire et auprès du gouvernement pour
obtenir le dépôt d’un projet modifiant en l’aggravant la loi Debré ».
On peut considérer qu’écrivant ce paragraphe, M. Lasserre prend acte d’un double
jeu des représentants de l’enseignement privé au cours de l’année.
Dans trois numéros de L’Ecole Libératrice (n°2 du 18.9.70, 4 du 2 octobre et 5 du
9 octobre) M. Lasserre dénonce « le gouffre de l’enseignement privé ».
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Pour le CNAL, « le Président de la République a pris la responsabilité de rallumer la
guerre scolaire ».
Il va dès lors s’attacher à informer l’opinion (bulletin d’information dans L’Ecole
Libératrice n°18 du 29.1.1971) et à mobiliser les laïques par une campagne « dans
toutes les villes et tous les villages », une conférence nationale le 3 avril 1971
(L’Ecole Libératrice n°24 du 12 mars) le tout couronné par une grève nationale des
personnels et des parents d’élèves de la FCPE le 26 avril, jour de la discussion du
projet de loi ».
3 • De leur côté, les responsables de l’enseignement privé et les syndicats
des personnels de cet enseignement accentuent leur pression
sur la majorité et le gouvernement
Même si les objectifs sont apparemment différents, le moyen est le même : obtenir
par une nouvelle loi pour les uns une meilleure sécurité d’emploi, pour les autres,
une protection accrue du caractère propre, en l’occurrence religieux, des établissements.
L’Ecole Libératrice fait état de ces différences dans ses n°5 et 7 d’une part, où il
relève des extraits d’un article du Secrétaire général de l’Enseignement catholique,
Mgr Cuminal (13), publié par le journal La Croix le 24 septembre 1970, et qui déclare
en particulier :
« Un dialogue avec l’Etat est engagé. Il doit s’exprimer par le vote d’un projet modifiant la loi du 31 décembre 1959… ».
Puis il précise, alors que 5 décrets ont largement augmenté les subventions de
l’Etat à l’enseignement privé :
« oserai-je dire, au risque de ne pas être compris, que l’interrogation fondamentale
n’est pas de nature financière ».
Dans son n°7 du 23 octobre, L’Ecole Libératrice donne quelques éclairages sur cette
affirmation, tels que les avance Mgr Cuminal.
« Y a-t-il encore une place possible pour l’enseignement et l’éducation d’initiative privée
dans une grande Nation moderne et démocratique ?...
… L’Ecole chrétienne a actuellement tendance à se dégager de ses liens avec l’épiscopat
et les supérieurs majeurs.
Il faut être sur ce point extrêmement prudent… ».
Comme en écho, les organisations professionnelles de l’enseignement réitèrent
leurs revendications de l’année précédente en les précisant (L’Ecole Libératrice n°13
du 4 décembre 1970).
(13)
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Le Conseil de la Fédération de l’enseignement privé (CFDT) rappelle son :
« attachement au régime du contrat d’association qui, par les contrôles pédagogiques
et financiers qu’il implique et par l’existence d’un corps de maîtres contractuels
employés par l’Etat et nommés par lui, peut permettre une effective insertion des établissements d’enseignement privé dans le service public de l’enseignement tout en leur
conservant une autonomie suffisante pour répondre aux aspirations et aux besoins des
milieux sociologiques dans lesquels ils sont implantés ».
Pour sa part, le syndicat CFTC « refuse tout processus de fonctionnarisation ».
L’article de L’Ecole Libératrice souligne l’ambiguïté, voire la contradiction, des déclarations des porte-parole du privé.
On retrouve là, vraisemblablement, les deux orientations qui s’opposent quant à
la modification de la loi Debré, telles que les a relevées E. Vandermeersh et qu’on
peut caractériser par le projet Chaban-Delmas d’une part, et par l’intransigeant
arbitrage de M. Pompidou.
D • DES ÉVOLUTIONS DANS LES DEUX CAMPS
Cette tentative d’approche n’est pas sans conséquences.
1 • du côté du privé
La prise de position de syndicats de l’enseignement privé, dont L’Ecole Libératrice
n°26 du 18 avril 1969 souligne « l’intérêt », est un autre élément propice à la
discussion.
Réunis à Tours en Congrès, les syndicats professionnels de l’enseignement catholique prennent position vis-à-vis du projet de loi modifiant la loi Debré (projet
Peyrefitte). On observera que ce congrès se tient en pleine campagne du référendum de fin avril 69, et que sa position a forcément une résonance politique.
Que demandent ces syndicats ? Que ce projet :
« assure d’une façon stable la sécurité d’emploi des maîtres de l’enseignement privé et
établisse une véritable liberté d’enseignement…
… En premier lieu, la structure diocésaine, régionale, nationale est à repenser dans le
sens d’une délimitation plus nette entre la responsabilité pastorale d’une part, qui
demeure le fait de l’Eglise hiérarchique et d’autre part la responsabilité administrative
professionnelle au sens large, qui doit être confiée aux représentants de la profession et
des usagers…
… Cette évolution ne peut être ni revirement ni détachement. Elle consisterait à créer
des liens nécessairement plus étroits que jamais entre l’Eglise et l’école catholique mais
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d’une nature différente de la dépendance actuelle ; d’autre part à une sorte de décléricalisation souhaitable ».
La Fédération française des syndicats chrétiens de l’enseignement privé CFDT qui
réunit dans le même temps son Conseil Fédéral à Paris prend moins de précautions.
« Plus spécialement penchés sur l’évolution probable de l’enseignement privé dans le
cadre de la loi du 31 décembre 1959 et sur les problèmes relatifs à la sécurité de l’emploi,
les commissions statutaires (de la Fédération) envisagent volontiers pour les maîtres
reçus aux concours et examens de recrutement de l’enseignement public, une fonctionnarisation éventuelle sur leur demande…
… Enfin, la Fédération insiste sur la nécessité de satisfaire à deux objectifs : d’une part
permettre le maintien en association étroite avec l’Education Nationale d’établissements d’enseignement dotés d’une suffisante autonomie et d’une personnalité
conforme aux aspirations et nécessités du milieu ; d’autre part, donner aux maîtres
actuellement en fonction et à ceux qui seront recrutés ultérieurement de réelles possibilités de faire carrière dans l’enseignement ».
Ainsi, vue du côté des enseignants du privé, la modification de la loi Debré serait
l’occasion d’une plus grande indépendance, d’une meilleure sécurité de l’emploi.
Du côté du CNAL, on perçoit une recherche de garanties qui ouvre une voie intéressante à la proposition d’intégration contenue dans le projet de nationalisation.
Avec les précautions tactiques d’usage, l’article de L’Ecole Libératrice voit dans cette
évolution une :
« première prise de conscience d’une situation réelle dont ils (les maîtres de l’enseignement
privé) mesurent pour demain la fragilité quels que soient les avantages que peut leur
procurer la situation politique immédiate ».
La hiérarchie catholique ouverte à la discussion, des personnels de l’enseignement
privé guignant les conditions de sécurité et d’autonomie pédagogique propres à
l’enseignement public, on conçoit que les responsables du CNAL aient entrevu,
avec prudence, des possibilités de dialogue et peut être ensuite des perspectives
de solutions à la question scolaire dans le sens des résolutions du colloque de
décembre 1967.
La revendication par le Président Pompidou d’une pleine responsabilité dans la
décision politique de parachever le dualisme scolaire dont la loi Debré ouvrait les
possibilités est explicite. L’échec est bien imputable seul à la droite politique la plus
libérale, encouragée certes par l’aile la plus radicale de la hiérarchie catholique.
Olivier Giscard d’Estaing, rapporteur de la loi d’avril 1971, en donnera les clefs en
élargissant l’enseignement privé à d’autres champs que la religion et en prônant
le développement d’un tel enseignement multiforme aux dépends de l’enseignement public. On peut situer à ce moment le changement de nature de la question
scolaire. On y reviendra plus loin.
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2 • L’évolution du CNAL
Toujours est-il que le CNAL va affermir encore ses objectifs et infléchir son expression.
a • L’abrogation de la loi Debré n’apparaît plus dans les résolutions du CNAL
et de ses composantes, notamment syndicales.
L’inflexion était perceptible dans la résolution du colloque de décembre 1967 pour
lequel « il n’est pas de planification possible dans le cadre du dualisme scolaire, aggravé
par l’application de la loi Debré ».
L’expression syndicale de l’Enseignement Public et de l’Ecole Libératrice au cours
de l’année 1969-1970 confirme cette évolution et fait silence sur cet objectif du
serment de Vincennes d’abroger la loi Debré. De même, la résolution du rassemblement national des 13 et 14 mars 1970 comme la motion du CNAL pour les
manifestations du 31 mai 1970 (L’Ecole Libératrice n°35 du 5.6.70) n’y font plus
référence.
Louis Astre est certainement le plus explicite. A deux reprises, dans L’Enseignement
Public, il souligne cette évolution :
« Le colloque du CNAL de décembre 1967 propose à la Nation un projet novateur,
réaliste et constructif qui permet à la fois :
- le dépassement de la querelle scolaire par la nationalisation de l’enseignement
- une organisation rationnelle des structures scolaires » (L’Enseignement Public n°8
– avril 1970).
Puis, dans le cadre de la préparation du colloque de mai 1972 :
« il s’agira d’approfondir le projet démocratique du colloque de 1967, projet dont
la grande innovation fut de rompre avec toute idée de retour à la situation antérieure
à 1960… » (L’Enseignement Public de février 1972).
b • Concentration sur un objectif : l’intégration des personnels
L’accent est mis, de manière répétitive sur ce que le CNAL considère comme
première et inéluctable étape vers la nationalisation :
« L’intégration progressive dans l’Education Nationale des personnels et des établissements ayant reçu des fonds publics ».
Formulée au colloque de décembre 1967, cette expression sera reprise systématiquement tant dans la résolution finale des journées de mars 1970 que dans
la motion du 31 mai citées plus haut. Cette revendication devient apparemment
le moteur de la stratégie du CNAL. Pour une raison pratique : depuis 1967, dans
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la perspective d’une modification de la loi Debré en 1971, il n’est pas imaginable
de supprimer leur salaire aux enseignants du privé ; pour une raison doctrinale :
la démocratisation de l’enseignement exclut le dualisme ; et une raison gestionnaire :
l’Etat n’est pas assez riche pour entretenir deux écoles.
Les positions des syndicats du privé encouragent certainement cette sorte d’offensive
du CNAL, même si la divergence de fond subsiste. D’autre part, l’assemblée
plénière de l’épiscopat français l’incite à revenir sur son projet de nationalisation
« solution novatrice permettant de dépasser une querelle anachronique ».
Dans sa résolution des journées des 13 et 14 mars 1970, le CNAL ne manque pas
de relever la déclaration des évêques.
Certes, l’épiscopat rappelle son attachement au pluralisme, mais le CNAL saisit
l’occasion de rappeler sa conception de la nationalisation dont la formulation ne
devrait pas fermer la porte aux espoirs des enseignants du privé :
« Création d’une institution autonome dont la gestion tripartite sera assurée conjointement à chaque niveau par tous ceux auxquels incombe une responsabilité en ce
domaine : pouvoirs publics, personnels de l’Education Nationale, usagers ».
c • Un enseignement public de qualité
Esquissé également au colloque de décembre 1967, cet objectif est exprimé en luimême et non plus par comparaison à l’enseignement privé. Tout au moins au
cours de l’année 1969-1970.
Ainsi, L’Ecole Libératrice n°7 traite des difficultés de la rentrée scolaire sans les comparer aux crédits octroyés au privé. De même, ni l’éditorial de l’Ecole Libératrice n°8,
ni l’article consacré à l’action du CNAL en vue du budget de 1970 n’opposeront
les insuffisances concernant l’enseignement public aux dotations à l’enseignement
privé.
Cette action, concentrée dans tous les départements, sur la semaine au cours de
laquelle sera discuté le budget de l’Education Nationale :
« fera ressortir avec éclat devant l’opinion et les pouvoirs publics l’extrême urgence
d’un accroissement considérable des moyens à mettre à disposition de l’Education
Nationale, à tous les niveaux, pour lui permettre d’assurer pleinement sa mission ».
Le CNAL rappelle en effet que ce budget est le dernier du Vè Plan et qu’en février
1970, le Parlement se prononcera sur les grandes options du VIè Plan. Le CNAL et
ses composantes participent activement au débat pour y populariser leur position
en matière de démocratisation et de fonctionnement du service public.
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d • Le rappel d’une conception positive de la laïcité
A plusieurs reprises, le CNAL a senti le besoin de donner à la laïcité un sens et une
valeur beaucoup plus constructifs que la référence aux religions. Il y est revenu
dans la résolution du colloque de décembre 1967 :
« l’école laïque ne se définit pas seulement par la neutralité en matière religieuse,
elle se définit aussi par la formation civique et morale du futur citoyen.
L’idéal n’a rien perdu de sa jeunesse, ni de son caractère universitaire ».
On retrouve développée cette exigence dans la résolution finale des journées des
13 et 14 mars 1970.
« De plus en plus nombreux en France et dans le monde sont ceux qui reconnaissent
la valeur émancipatrice et la portée universelle de la laïcité.
Fondée sur la confiance en l’homme, respectueuse de toutes les opinions, garante de
leur expression libre, adversaire de toute ségrégation, favorable à tout dialogue, elle
répond aux inquiétudes du monde moderne. Elle implique un nécessaire et quotidien
combat pour la sauvegarde de la liberté qui n’est jamais définitivement acquise.
Contre tout ce qui menace l’homme et l’opprime, elle prend parti pour la justice et
la fraternité, pour la démocratie politique, économique et sociale.
C’est pourquoi elle attache tant d’importance à l’éducation qui doit fournir à tous
le moyen primordial de se libérer de toute aliénation, quelle qu’en soit l’origine,
la nature, la forme ».
Par ses origines, par le retour d’une forme implacable de cléricalisme religieux
après 1945, le combat pour la laïcité de l’Etat et de l’école publique a été confiné
dans l’affrontement de ses défenseurs et du cléricalisme, et perçu comme une
démarche anti-religieuse.
Le souci de présenter la laïcité comme une valeur constitutive de la citoyenneté
et de l’affranchir de sa référence à la religion sera de plus en plus présent dans
l’expression du CNAL sans qu’il y parvienne auprès de l’opinion.
5 • Le rapport de M. Olivier Giscard d’Estaing, rapporteur du projet de loi
Derrière l’épisode des contrats simples, le véritable objectif du lobby de l’enseignement privé.
Ce rapport traduit sans détours les intentions réelles du lobby politique favorable
à la privatisation de l’enseignement. L’Ecole Libératrice en publie de larges extraits
dans le n°30 du 7 mai 1971.
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a • Elargir le champ de l’enseignement privé
« Evitons aussi de confondre enseignement privé et enseignement confessionnel ou
catholique… Certes… les établissements d’enseignement privé les plus nombreux sont
d’inspiration catholique… Mais d’autres établissements privés non confessionnels
sont nombreux : leur existence est justifiée par des motifs pédagogiques ou des inspirations professionnelles fort valables.
Cette loi doit leur permettre d’exister, voire de se développer ».
b • Organiser la concurrence
« La gratuité dans l’enseignement obligatoire est une condition nécessaire de justice
sociale. Cette loi s’en rapproche. Elle aurait d’ailleurs pu aller plus loin : on aurait
pu accorder des bons de scolarité aux familles suivant leur nombre d’enfants, celles-ci
conservant le choix de l’établissement… Alors aurait été assurée une véritable égalité
des chances entre tous les établissements publics ou privés…
… Notons enfin que la contradiction apparente entre un enseignement payant et un
enseignement démocratique aurait pu être résolu par l’octroi d’allocations scolaires
pour chaque famille…
… Il serait alors possible d’avoir en France une politique unique d’éducation regroupant
les trois secteurs de l’enseignement public, de l’enseignement privé sous contrat, et de
l’enseignement privé hors contrat. Les établissements choisis par les familles percevraient d‘elles le montant de ces bons scolaires. Cela aurait permis d’établir définitivement les rapports entre l’Etat et l’enseignement privé sur des bases neuves ».
« … C’est dans la voie d’une reconnaissance du pluralisme nécessaire des initiatives
et des inspirations, aussi bien pédagogiques que spirituelles que doit se réaliser l’harmonie souhaitable des divers types d’enseignement…
… La liberté d’enseignement… apparaît plus que jamais fondamentale à une époque
où l’intervention des Etats risque d’aboutir à un monopole contraire à une planification souple et à une orientation des enfants qui serait un échec si elle devenait
contraignante…
… L’enseignement libre, par sa plus grande facilité d’adaptation devrait permettre
notamment de mieux s’occuper des élèves aux études perturbées ».
C’est à un changement de nature que le rapporteur identifie le projet de loi qui
deviendra dans la mémoire « la loi Pompidou ». A coup sûr, un changement de
dimension. La hiérarchie catholique ayant eu satisfaction sur les moyens de faire
vivre son école, la majorité politique de droite esquisse une organisation qui vise
à démanteler un service public… et pas le moindre ! On observera que ces idées,
que M. Olivier Giscard d’Estaing avait développées dans un livre « Education et
civilisation » et auxquelles il confère un caractère officiel, à la tribune de l’Assemblée,
seront développées ultérieurement par le club de l’Horloge et reprises par l’UPF
dans son programme de février 1993 (14). Dès lors, c’est bien la conception libérale
de la société qui apparaît, avec cette « tête de pont » dans l’enseignement, et qui
s’attaquera peu à peu à tous les services publics.
(14)
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Et c’est à cette conception que va s’opposer celle, laïque, de la prévalence des
services publics, et particulièrement, en l’occurrence, le projet du CNAL de nationalisation de l’enseignement.
Subodoré à Alfortville, révélé plus clairement par le colloque de décembre 1967,
l’affrontement, dès lors, prend toute sa dimension politique.
Le colloque de mai 1972 va faire la synthèse de la doctrine non seulement du
CNAL, mais de toutes les composantes du combat laïque.
E • LE COLLOQUE DU CNAL DES 13 ET 14 MAI 1972
1 • La préparation
a • La motion laïque du congrès du SNI – juillet 1971 – résume le changement
de nature de la question scolaire en dénonçant « l’organisation de la concurrence
» que traduit la loi « Pompidou », et la « privatisation et les atteintes au service
public de l’Education nationale ».
Elle s’appuie, autant que sur le contenu de la loi, sur les perspectives voulues par
le rapporteur O. Giscard d’Estaing (remise en cause du service public, pérennisation
du contrat simple dans le second degré – prise en charge par l’Etat de la formation
des enseignants du privé – définition du besoin scolaire reconnu).
C’est dans cette motion, qui appelle à « mobiliser l’opinion », que « le congrès se déclare
favorable à la tenue d’un prochain colloque organisé par le CNAL en vue d’approfondir
les conclusions de 1967 en tenant compte de la situation nouvelle créée par le vote de la loi
Debré-Pompidou ».
La FEN reprend cette proposition lors de son congrès de novembre 1971 et
demande que :
« le CNAL… prenne l’initiative d’un prochain colloque ouvert à toutes les organisations démocratiques… destiné à la lumière des événements de 1968 et des lois de
1971 à approfondir le projet de nationalisation du service public proposé en 1967 »
(L’Enseignement Public de février 1972).
b • La presse syndicale est muette sur les concertations préparatoires jusqu’en
mars 1972. La volonté de réussir explique cette prudence.
L’Ecole Libératrice n°27 du 17 mars 1972 fait un premier point sur le but du colloque,
la participation des CDAL, les contacts avec les organisations qui soutiennent
l’action du CNAL.
Mais c’est le n°31 de L’Ecole Libératrice du 5 mai 1972 qui en donne le détail et le bilan.
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Un constat sera dressé, à partir de 101 rapports départementaux, selon 8 thèmes :
•

Expansion de l’enseignement privé ;

•

Concentration et implantation des établissements ;

•

Transports scolaires ;

•

Statut d’Alsace Moselle ;

•

Collation des grades ;

•

Formation professionnelle ;

•

Education permanente ;

•

Contrat d’association, sa généralisation.

L’objectif est de préciser les conséquences de la loi qui donne un statut définitif à
l’enseignement privé.
« La remise en cause de l’actuelle législation ne peut plus être envisagée qu’à la faveur
d’un acte politique volontaire des forces démocratiques ».
Il s’agit donc d’obtenir notamment un engagement des partis politiques de gauche.
Ainsi les contacts ont un but nouveau : il n’est plus question de participer mais de
donner son accord sur une résolution finale rédigée préalablement :
« Les participants au colloque se sont donné pour objectif essentiel de parvenir à une
définition commune des principes de la nationalisation de l’enseignement…
… Cet accord fondamental se trouvera consigné dans une résolution finale dont l’élaboration a donné lieu à de larges confrontations entre le CNAL et ses partenaires de
formations politiques, syndicales et philosophiques ».
En effet, de début janvier à fin avril, L’Ecole Libératrice énumère 5 rencontres
avec le PCF, 3 avec le PS, 2 avec le Parti Radical, 2 avec la CGT et avec la CGTFO et … une avec la CFDT (15). L’Ecole Libératrice n°33 du 12 mai 1972 donne
les ultimes détails concernant le lieu, le programme et les horaires des deux
jours de colloque. Cette seconde rencontre du CNAL avec la CFDT, va
conduire celle-ci à participer pour la première fois au colloque. L’Enseignement
Public d’avril 1972 en rend compte ainsi :
« Lors d’une rencontre avec le CNAL le 15 mars dernier, la CFDT fit officiellement
savoir qu’elle fait désormais sien l’ensemble des principes et objectifs définis par la
charte commune du colloque de 1967. Sur la base de cet accord fondamental et particulièrement positif pour le renforcement du combat démocratique dans notre pays,
la CFDT participera donc elle aussi au prochain colloque ».
(15)
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On peut observer aussi que le SGEN faisait partie de la délégation de la CFDT lors
de ces 2 rencontres. Celui-ci et le SNI se trouvent ainsi pour la première fois à une
même table.
2 • le contexte
a • L’échec de la tentative de concertation du CNAL avec les responsables de
l’enseignement privé catholique, le vote de la loi Pompidou qui installe sans
retour une organisation scolaire parallèle à l’enseignement public, appellent
de la part du CNAL une position politique qui soit une alternative à celle-ci.
Le colloque doit donc être l’aboutissement des travaux antérieurs depuis Alfortville
(1958) jusqu’au colloque de décembre 1967. A l’évidence, le but recherché sera
l’adhésion au projet des partis politiques qui soutiennent l’action du CNAL. Il ne
s’agit plus d’un seul soutien, mais d’une prise en compte du contenu.
b • Un mois auparavant, le SNI a tenu une session d’études qui constitue le lancement réel de son projet d’école fondamentale, proposition d’une démocratisation de l’enseignement public qui tiendra une grande place dans la résolution finale du colloque.
c • Deux semaines après, les trois partis de gauche signent leur programme commun
de gouvernement, qui exprime dans sa partie « éducation », pour l’essentiel,
des propositions identiques.
Il n’est pas exagéré de considérer que le colloque des 13 et 14 mai 1972 est une
forme de contrat qui va tenir 9 ans.
3 • Les conclusions
D’où l’importance du texte final et de l’appel qui l’accompagne.
Fait exceptionnel, une commission des résolutions « a siégé tout au long de la journée du samedi, une partie de la nuit du 13 et 14 mai et pendant la matinée du dimanche »
(L’Ecole Libératrice n°34 du 19 mai 1972) les deux textes étant « adoptés » par
les cinq organisations du CNAL et « les participants » : Parti Radical, Parti
Communiste, Parti Socialiste, Union Rationaliste, Libre Pensée, Grand Orient,
CFDT, CGT-FO, CGT (même Ecole Libératrice).
L’Ecole Libératrice consacre un numéro spécial (n°39 du 23.6.72) aux communications et conclusions du colloque. L’Enseignement Public (mai 1972) lui consacre
une large place, dont l’éditorial de James Marangé sous le titre « Pour une autre
politique d’éducation nationale » associant « la gratuité, condition fondamentale de
l’égalité des chances… et l’institution d’une seule Université Publique ». Enfin, le CNAL
rassemblera l’ensemble des travaux du colloque dans une brochure spéciale.
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a • La résolution finale (cf. annexe 4)
Exceptionnellement longue, elle fixe d’emblée objectifs et stratégie du CNAL.
« Poursuivre les efforts communs de réflexion qui lui ont déjà permis de présenter des
propositions visant à créer les conditions d’une adaptation permanente de notre
système d’éducation…
Faire connaître publiquement les conclusions de ses travaux sur les principes de base
de la nationalisation de l’enseignement ».
Insistant sur le lien entre ces deux volets de l’action laïque, le préambule s’achève ainsi :
« Ce projet s’inscrit dans la perspective d’une démocratisation d’ensemble des structures
de la vie et de la nation ».
Une première partie définit les conditions de la démocratisation de l’enseignement
afin de répondre à « sa double mission » :
•

assurer la formation de l’ensemble et l’élévation du niveau culturel de tous,
depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du tronc commun.. ;

•

permettre à chacun d’accéder aux diverses formes de culture et au plus haut
niveau de connaissances et de formation ; promotion de l’école maternelle

•

« amélioration des conditions de l’enseignement obligatoire

•

amélioration de la formation initiale et permanente des maîtres… en accordant
une large place à la formation scientifique, à la connaissance de l’enfant et de
l’adolescent, à l’élévation de la culture générale ».

Sans la nommer, on retrouve là les caractéristiques de l’école fondamentale que
le SNI a précisées le mois précédent.
La deuxième partie dresse l’inventaire « d’une orientation politique néfaste » associant
les orientations du VIè plan, les conséquences de la loi « Debré-Pompidou » d’avril
1971, les lois et décrets de juillet 1971 concernant l’apprentissage et la formation
professionnelle.
La troisième partie définit « une politique nouvelle de l’éducation ».
La résolution met l’accent sur la gratuité de l’enseignement à tous les niveaux.
Elle revient, pour le développer, sur l’objectif défini en 1967 d’intégrer les établissements et personnels privés « ayant bénéficié d’une manière ou d’une autre de fonds
publics ».
Le texte traduit un souci de mesure dans cette perspective : elle ne devra pas
entraîner de spoliation ; l’intégration ne sera pas systématique. En effet, on n’écrit
plus : « les établissements seront intégrés » mais « pourront être intégrés ».
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Enfin, le texte précise les conditions et l’organisation de la gestion tripartite de
l’éducation nationale ainsi unifiée, du rôle des conseils tripartites à tous les niveaux.
b • L’appel pour une autre politique d’éducation nationale (cf. annexe 5).
Le fait nouveau et d’importance est cette déclaration que « les participants au colloque
adressent solennellement à l’opinion ». Ils :
« s’engagent à apporter leur contribution à la campagne d’information et d’action
engagée par le CNAL et les organismes qui appuient cette campagne pour développer
dans tout le pays la prise de conscience de l’urgente nécessité des changements
profonds qui conditionnent la réalisation d’une telle politique d’éducation ».
Présenté par James Marangé, secrétaire général de la FEN, l’appel est immédiatement
publié par L’Ecole Libératrice n°34 du 19 mai 1972 et par L’Enseignement Public de
mai 1972.

***
La voie est tracée. Le CNAL et les organisations qui s’engagent ainsi ne s’en écarteront pas et s’y réfèreront jusqu’ « aux changements profonds » de mai 1981.
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Le rapport d’Olivier Giscard d’Estaing et le vote de la loi Pompidou le 26 avril
1971, le colloque du CNAL de mai 1972 et l’insertion de ses conclusions
essentielles dans le programme commun de la gauche soulignent l’opposition
entre deux conceptions du rôle de l’Education Nationale. Les 9 ans qui suivent
en tracent le cheminement. Le Pouvoir ne prend plus de précautions superflues pour affirmer ses choix. Après le Président Georges Pompidou qui a
montré le chemin le 14 décembre 1970, Joseph Fontanet, ministre de
l’Education Nationale, en janvier 1973, le Premier Ministre Pierre Mesmer
en septembre de la même année, puis René Haby, enfin, Guermeur couronnant la démarche, tous les actes de la droite vont concourir à installer une
situation de dualisme scolaire.
On a vu que du côté du CNAL, l’évolution des objectifs et de l’expression est
importante entre 1967 et 1972 (1). Le CNAL est convaincu que « le projet de
nationalisation constitue une solution novatrice permettant de dépasser une querelle
anachronique » (déclaration finale du rassemblement des 13 et 14 mars 1970).
P. Chevalier rappelle dans son rapport au colloque de mai 1972 :
« Si, en 1959, l’opposition entre l’école publique et l’école privée était essentiellement de nature confessionnelle, elle est devenue essentiellement une opposition
à la main-mise du patronat et du capital sur le système d’enseignement ».
Dès lors, comme le soulignait C. Durand dans son rapport introductif du colloque
de 1967, la laïcité est
« inséparable d’une vraie liberté de la démarche intellectuelle, d’une attitude
critique positive dans l’examen de tous les problèmes humains, au fond comme
une forme de tolérance active et de maturité collective qui permet, par delà les
religions, les métaphysiques et les idéologies, d’aborder et de régler les problèmes
pratiques de la vie en commun ».
En conséquence, il importe moins d’avancer la revendication habituelle de
l’abrogation des lois anti-laïques que de proposer une « autre politique de
l’éducation » caractérisée par ses deux piliers indissociables, la nationalisation,
qui inclut l’intégration progressive des personnels et des établissements
ayant perçus des fonds publics et qui se prémunit contre toute annexion par
l’Etat, et deuxièmement la nécessité d’une réforme profonde des structures
et contenus de l’enseignement.
(1)
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Ainsi trouvera-t-on systématiquement liés ces deux objectifs dans l’expression de la FEN et du SNI, de même qu’on y admettra – peut-être plus explicitement dans l’Enseignement Public – que la revendication de naguère
d’abroger la loi Debré est hors des réalités.

I • 1972 – 1973 : CAMPAGNE LAÏQUE CONTRE CAMPAGNE CLÉRICALE
1 • La campagne du CNAL
Elle a été voulue par l’ensemble des participants au colloque de mai 1972 dans
l’appel adopté à son issue :
« pour développer dans tout le pays la prise de conscience de l’urgente nécessité des changements profonds qui conditionnent la réalisation d’une telle politique d’éducation ».
Dès la rentrée de septembre, L’Ecole Libératrice publie à nouveau cet « appel pour
une autre politique d’éducation nationale » (L’Ecole Libératrice n°3 du 29.9.72). Chaque
semaine, pendant deux mois, L’Ecole Libératrice rend compte du développement
de la campagne organisée sous forme de rassemblements départementaux qui
seront couronnés par une manifestation nationale le 9 décembre à Paris rassemblant 100 000 personnes (L’Ecole Libératrice n°15 du 15.12.72). Le n°17 de L’Ecole
Libératrice (12.1.73) publie un bilan complet de l’ensemble de la campagne.
L’Enseignement Public (nov-déc. 1972) consacre un long article de Louis Astre à la
signification de la manifestation du 9 décembre
« Pour exiger ensemble que par l’expansion, la démocratisation, la nationalisation laïque
de l’enseignement l’Ecole de la République assure l’égalité des chances, la promotion de
tous qu’elle soit l’école du peuple pour le peuple ».
Plus d’un an et demi après ce que fut l’échec pour les laïques du vote de la loi
Pompidou, le cap reste inchangé :
« ce projet (pour une autre politique) lancé en 1967, précisé en 1972, qui vise à dépasser
les querelles d’un autre temps, qui appelle tous les hommes de bonne volonté à promouvoir
ensemble ce dépassement nécessaire… ce projet de raison acquiert progressivement une
audience croissante… C’est par référence à ce projet que les forces conservatrices et
l’Eglise sont contraintes de mener une bataille défensive ».
2 • Le CNAL et le programme commun de la gauche
L’éditorial d’André Ouliac, secrétaire général du SNI, évoque les pressions du parti
communiste pour que la FEN et le SNI approuvent ce programme commun
(L’Ecole Libératrice n°4 du 6.10.1972). Le 25 septembre, pour préparer la campagne
d’information, le CNAL réunit les signataires de l’appel, dont les partis de gauche.
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Le commentaire d’André Ouliac est très explicite.
« … Le CNAL, de par sa composition, la nature des organisations qu’il regroupe et aussi
de par sa vocation, ne saurait agir en super parti et s’engager sur tel ou tel programme
de gouvernement.
Mais les partis politiques qui le soutiennent sont au premier chef concernés. Devant
l’ensemble des citoyens ils ont à assumer l’essentiel des responsabilités en la matière. Nul
ne saurait les leur contester ».
Clarification nécessaire car les adversaires n’hésiteront pas à recourir à l’amalgame
et la dénaturation, J. Fontanet en tête.
3 • Face à l’offensive du lobby du privé et ses dénaturations
a • Polémique autour de la proposition d’intégration des personnels du privé
dans l’enseignement public
Test ? Provocation ? Une surprenante polémique éclate dès juillet 1972 à propos
de l’intégration des enseignants ecclésiastiques du privé.
La question est posée non pas au CNAL mais aux partis signataires du programme
commun… Elle est relayée par Témoignage Chrétien le 27 juillet. L’Ecole Libératrice
n°8 (3.11.72) observe que ce problème « a occupé une place importante tout au long
des dernières semaines… dans l’ensemble de la presse écrite et parlée ». Devant l’hésitation
des réponses de MM Marchais et Mitterrand, le secrétariat national du SNI publie
dans L’Ecole Libératrice n°6 du 20 octobre 1972, une longue réponse s’appuyant
sur les principes édictés par la loi de 1886 : il ne saurait être question que des
ecclésiastiques soient fonctionnaires.
Le CNAL ne manque pas d’observer par la plume de son secrétaire général – que
la discussion menée dans la perspective de la nationalisation de l’enseignement en
constitue une reconnaissance de fait. Il constate également que la question scolaire
contrairement aux affirmations de hautes personnalités politiques, est loin d’être
« rangée dans la catégorie des problèmes dépassés ».
Le même n°8 de L’Ecole Libératrice illustre cette réalité en reprenant une information
du journal « Le Monde » du 27.10.1972, selon lequel « l’enseignement catholique
demande une révision du contrat d’association ». Moins de 2 ans après le vote de la loi
Pompidou, le Comité National de cet enseignement a estimé que ce contrat « ne
satisfait personne ». Il se donne comme objectif « de parvenir à une forme unique de
contrat, financièrement plus avantageuse que le contrat simple et moins contraignante que
le contrat d’association ».
Le journaliste du Monde observe :
« Les revendications de l’enseignement catholique concernant les contrats et l’aide financière
de l’Etat, constituent à n’en pas douter une relance de son action à l’approche des élections
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législatives » Il signale une réactivation des APEL et de l’association parlementaire
de l’enseignement libre en vue de ces élections. La FEN réagit sévèrement dans
son rapport d’activité préparatoire au congrès de 1973 (EP novembre 1973) aux
mêmes évènements pour en déduire, au diapason du CNAL :
« L’enjeu est clair. Une autre politique scolaire… ce n’est pas seulement la mise à la
disposition du service public de moyens nouveaux ; ce n’est pas seulement la réforme des
structures, des méthodes, du contenu de l’enseignement ; c’est aussi l’institution d’une
véritable école nationale qui exclut tout pluralisme institutionnalisé comme tout monopole sous quelque forme que ce soit ».
b • Des membres du gouvernement prennent parti et non des moindres.
Le Ministre de l’Education Nationale, Joseph Fontanet, d’abord.
Certes, il s’exprime lors d’un meeting politique (Le Monde du 17 janvier 1979) et
attaque dans ce cadre, le programme commun des partis de gauche. Mais il le fait
avec des arguments qui dénaturent les positions que le CNAL a élaborées en 1967
et 1972 et que ce programme a reprises. Ce qui conduit le secrétaire général du
CNAL à s’élever contre « de telles contre vérités » et le SNI à publier un communiqué
qui « n’admet pas qu’aient été présentés par le ministre des arguments contraires à la vérité
notamment lorsqu’il a assimilé à un monopole d’Etat l’idée de nationalisation démocratique garantie par la gestion tripartite ».
Il est en effet intéressant de relever les deux arguments développés par M. Fontanet,
et qu’on retrouvera systématiquement repris à longueur d’années…
•

La prétendue atteinte à la liberté :
« Quelle serait la garantie de la liberté de conscience dans l’enseignement si le programme était appliqué ?... Il prévoit l’institution d’un service public unique et laïque
d’éducation… Il condamne la liberté d’enseignement, conquête essentielle des républicains
contre les régimes d’autorité… Il s’aligne sur la solution communiste d’un monopole
d’Etat de l’enseignement ».

Ce qui frappe, c’est la constance de ces accusations ressassées depuis 1944, qui
contredisent la réalité et nient les positions du CNAL : la liberté de l’enseignement
n’a jamais été remise en cause par les laïques ; la nationalisation définie par le
CNAL n’a rien à voir avec le monopole d’Etat des pays communistes auxquels
avant 1951, le lobby clérical tentait déjà de l’assimiler.
•

La bonne et la mauvaise laïcité

C’est probablement la première fois qu’apparaît ce distinguo qui va, vingt ans plus
tard, faire florès en affublant la laïcité d’épithètes… Ecoutons J. Fontanet :
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« Il y a toujours eu, dans notre pays, deux conceptions de la laïcité : l’une libérale et
ouverte, fondée sur le respect des consciences et la reconnaissance du pluralisme des opinions
qui a été celle de Jules Ferry ; l’autre, dogmatique et sectaire, prétendant imposer une
vision unique de la vie et de la société que notre éducation nationale a toujours écartée ».
M. Messmer, quelques mois plus tard, ne sera pas en reste…
Faut-il s’étonner que le maire de Sarrebourg et par ailleurs Premier Ministre préside
une séance de la semaine pédagogique de l’enseignement catholique ? (Le Figaro
du 3 septembre 1973). Relevons dans sa déclaration ce qui fait le titre du Figaro :
« L’enseignement libre, a le droit de vivre et de se développer parce que c’est une expression
de la liberté. La preuve en est que cet enseignement disparaît ou est condamné à mort
dans les pays totalitaires ».
M. Lasserre, dans L’Ecole Libératrice n°1 du 14 septembre 1973, note cette provocation d’un Premier Ministre qui, de surcroît a profité de cette occasion pour
annoncer « les nouvelles mesures en faveur de l’enseignement privé… qui représenteront
211 millions de nouveaux francs qui s’ajouteront aux crédits antérieurs ».
Lasserre avait beau jeu de rappeler que parmi les « pays totalitaires figuraient les régimes
de Pétain de Franco et de Salazar où l’enseignement confessionnel jouissait d’un régime
privilégié ».
Mais l’essentiel ne réside pas dans la polémique. Apparaît avec les prises de position
de J. Fontanet et P. Messmer, la volonté du lobby privé de poursuivre sa marche
vers un dualisme intégral, voire un rééquilibrage des deux enseignements.
Le communiqué du SNI (même n°1 de L’Ecole Libératrice) constate que :
« les déclarations de M. Messmer viennent de confirmer avec éclat les orientations néfastes
de la politique scolaire choisie par le gouvernement… ».
Le CNAL lance une nouvelle souscription nationale (L’Ecole Libératrice n°34 du
1.6.73) qui lui apporte 294 990 F (L’Ecole Libératrice n°10 du 23.11.73). La bataille
sera encore longue.

II • 1973 – 1975 : LA RÉFORME DE l’ENSEIGNEMENT
1 • Les divergences internes au CNAL
Le sujet ici n’est pas de développer une analyse des divergences qui réapparaissent
entre le SNI et le SNES et dont les conséquences ne sont pas moindres pour la
cohérence des orientations du CNAL. On se limitera aux repères principaux.
Comme en 1956, quand le projet de réforme de René Billères fut rejeté par les
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députés grâce à l’activisme du SNES et de députés radicaux et socialistes liés à la
société des Agrégés, l’opposition apparaît irréductible entre les conceptions défendues
par les 2 syndicats.
Il ne s’agit pas d’une rivalité de courants syndicaux dans laquelle on a eu tendance
à la confiner : en 1956, les deux syndicats se réclamaient du même courant…
C’est bien davantage une opposition qui porte sur les objectifs, les contenus,
les méthodes, la nature de l’intervention des enseignants et leur formation pour
les 9 premières années de l’enseignement obligatoire (primaire et collège).
Opposition d’autant plus vive que les choix pour le collège auront, il est vrai,
comme conséquence probable un leadership de l’un ou l’autre au sein de la FEN.
Le SNI et le SNES rassemblent à eux deux près des 4/5 des adhérents de la FEN.
Dès lors celle-ci est vouée au silence, ou après des débats interminables en congrès,
à chercher sans pouvoir les trouver des points de convergence dans des revendications partielles. Quand elle veut construire son propre projet, de 1977 à 1981,
le SNES déclare sans ambage que non seulement il ne l’approuve pas, mais il est
hors de question qu’il l’applique si les circonstances en donnent l’occasion. Chacun
entend et retient ce qu’il veut des textes et déclarations des uns et des autres.
Quand, à l’unisson, est avancé, au sein de la FEN, le principe de l’unification des
statuts des enseignants, le SNI entend, comme étape obligée, l’unification au sein de
l’Ecole Fondamentale, le SNES celle du « grand second degré » de la 6è à la terminale.
De même, dans le programme commun de la gauche, le SNI est satisfait du « tronc
commun… (qui) constituera un système unique où toutes les classes se succéderont du cours
préparatoire à l’actuelle 3è… ». et prise beaucoup moins les propositions de formation
et d’unification des enseignants. A l’inverse du SNES.
Dès septembre 1973, le PCF se démarque en attaquant violemment le projet
d’école fondamentale du SNI et en publiant un nouveau projet « d’école fondamentale
démocratique et moderne » en soutien aux conceptions du SNES. Cependant, lors
d’une rencontre discrète entre le SNI et le PCF, à l’initiative de celui-ci, le 9 juillet
1974 à Orsay, Pierre Juquin annonce un changement d’attitude du Parti Communiste vis-à-vis du projet pédagogique du SNI. Effectivement le ton change dans
« L’Humanité ». Mais l’accalmie ne dure que quelques mois ; et le PCF reprend ses
attaques de plus en plus virulentes.
Le PS décide en mai 1975 de construire son projet, qui verra le jour le 9 décembre 1977.
Tous les espoirs nourris en mai 1972 vont-ils sombrer ? Le CNAL retrouve sa
cohésion dans l’opposition partagée par ses composantes à la politique de René
Haby, puis de Christian Beullac. Le Ministre R. Haby mettra tant de zèle et de hargne
à désorganiser l’enseignement public et favoriser l’enseignement privé qu’il effacera les divergences et cimentera une hostilité unanime. Quant à construire, on
verra en 1981 ressurgir les obstacles.
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2 • Le projet de J. Fontanet : une opportunité pour le SNI
Le ministre Fontanet a lancé en juin 1973 une « réforme de l’enseignement du
second degré » et organisé un colloque en novembre avant d’élaborer les textes
qu’il veut soumettre au Parlement. Dans son éditorial du 18 janvier 1974, A. Ouliac
rappelle « qu’aucune réforme de l’enseignement ne peut se concevoir si elle ignore l’école
maternelle et l’école élémentaire, éléments fondamentaux de tout système scolaire cohérent ».
Le 8 février (L’Ecole Libératrice n°19) L’Ecole Libératrice publie les « principes directeurs
de la réforme de l’enseignement du second degré » avec l’analyse critique du
responsable pédagogique G. Georges, analyse qui sera reprise sous forme de déclaration publique adoptée par le Bureau National le 7 février et que publie L’Ecole
Libératrice dans son n°20 du 22 février 1974.
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Ce mois de février est occupé par d’âpres discussions avec le cabinet du ministre.
Celui-ci a-t-il le désir de sortir de l’impasse des CES ? Tente-t-il de « neutraliser »
un syndicat comme le SNI ? Et à quel prix ?
Le SNI tout en étant attentif aux tentations de le « récupérer » est fidèle à son
orientation :
« Le SNI n’est pas… partisan du tout ou rien ; il n’attend pas que les changements arrivent
comme par enchantement » (L’Ecole Libératrice n°23 du 15 mars 1974).
G. Georges fait le point dans ce même n°23. Précisant que « les propositions (du gouvernement) prendraient une signification particulière selon qu’elles accroîtraient, maintiendraient ou tenteraient de combler la coupure entre l’école élémentaire et le premier cycle ».
Guy Georges rappelle le mandat très précis du Bureau national :
« s’élevant contre les campagnes assimilant la présence de PEGC et instituteurs spécialisés
à l’idée de dégradation du premier cycle, le SNI avait mandat de préparer la défense des
intérêts de nos adhérents dans l’hypothèse du vote de la loi…
Agir d’autre part prioritairement et immédiatement pour aboutir à l’allongement de la
formation initiale de l’instituteur afin de faire admettre et entrer dans les faits l’égale
dignité de toutes les fonctions d’enseignement, la revalorisation morale et matérielle de
la fonction d’instituteur constituant une priorité ».
Les discussions ont abouti à la rédaction par le ministre d’une fiche technique,
jointe au projet de loi, qui contient « des perspectives plus claires que les discussions avec le
ministère devront traduire » et qui conduit le Conseil national du SNI à s’abstenir sur
le projet de loi.
La fiche longuement analysée dans le même n° de L’Ecole Libératrice, retenait :
« qu’il convient d’établir une cohérence réelle entre l’enseignement du premier cycle et
les enseignements préélémentaire et élémentaire » ;
… « que la formation professionnelle des instituteurs, scientifique, et pédagogique, ne
saurait être traitée postérieurement à celle des professeurs du premier cycle du second
degré et devrait bénéficier du même effort de recherche et de réflexion ;
« l’acquisition des savoirs indispensables à l’exercice du métier à niveau analogue à celui
du premier cycle des enseignements supérieurs » ;
« la formation initiale se prolongerait au cours de la 3è année après l’entrée en formation
professionnelle dans les Ecoles Normales ».
Ces perspectives ne manquent pas d’attrait, d’autant plus que le ministre, dans ses
déclarations, marque sa préférence pour une bivalence assez voisine de celle des
PEGC. Le SNES est parti en guerre non seulement contre le projet du ministre,
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mais aussi et peut-être surtout contre le SNI. Avec le PCF, il accuse celui-ci de
« collusion » avec le pouvoir, accusation reprise périodiquement jusqu’en 1981 (2).
La FEN est gênée et se tait. Le CNAL se tait. La mort de G. Pompidou remet les
compteurs à zéro.
Il est intéressant pour la suite de relever les deux arguments qu’emploie le SNES :
•

l’apparition de la notion subjective et ambiguë « d’échec scolaire » appliquée à
certains élèves ;

•

la critique d’une « sous-qualification » d’enseignants du collège, liée à leur bivalence
et responsable bientôt de la « baisse de niveau », visant directement les PEGC.

C’est une aubaine pour le lobby privé qui s’engouffrera dans cette brèche ouverte
par le camp d’en face, de telle sorte que peu à peu s’installera l’opinion que l’enseignement public est celui de l’échec et le privé synonyme de qualité et de réussite.
D’ailleurs, cette revendication de la « revalorisation matérielle et morale » de l’instituteur (3) lancée concrètement à ce moment, ne quittera plus les objectifs prioritaires du SNI : les 3 ans de formation en avril 1979, la revalorisation des traitements, à égalité avec ceux des PEGC négociée avec R. Barre, refusée en février
1981 par le SNI parce qu’il « oubliait » la péréquation des retraites, réalisée en
mars 1982 avec le gouvernement de P. Mauroy.
3 • L’attitude et les décisions de René Haby, ressoudent le camp laïque
Il faut dire que le ministre Haby va y mettre du sien !
a • Éditorial de L’Ecole Libératrice n°34 du 14 juin 1974
Cet éditorial commente la première rencontre entre le ministre et le SNI. Le ton
est sévère. Sur les mesures à prendre d’urgence (18 000 jeunes instituteurs, par
exemple, sans postes budgétaires dans les 3 ans) :
« il ne s’agit plus d’établir un inventaire mais de répondre aux échéances. Les bilans ont
été arrêtés ; les remèdes sont connus. Les discussions menées cette année s’inséraient dans
une stratégie rigoureuse ; l’action syndicale aura obligé non seulement à mesurer l’exacte
ampleur du problème mais à élaborer et proposer les moyens susceptibles de les résoudre… ».
Sur l’avenir de la fiche technique sur laquelle s’est engagé son prédécesseur pour
revaloriser la fonction d’instituteur, aucune réponse. Elle tombera vite dans l’oubli
rue de Grenelle. « En définitive, c’est aux actes et non aux intentions que nous nous
arrêtons » prévient A. Ouliac.
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C’était déjà la revendication exprimée le 16.9.1946 par le Bureau national du SNI.
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b • Surtout est dénoncée une évolution des structures du ministère qui « interroge
sur le sens d’une politique ».
Le ministère perd son épithète « nationale » et devient le ministère de l’éducation.
Il est amputé des universités, de la Jeunesse et des Sports qui deviennent des
ministères à part entière ; le secrétariat d’Etat à l’enseignement préélémentaire est
reconstitué ; la recherche scientifique passe au ministère de l’Industrie.
c • A la fin du mois de juin 1974
René Haby décide la suppression des filières des CES dès septembre suivant, sans
préparation, sans organisation réfléchie de classes qui vont être hétérogènes, sans
moyens… Précipitation insensée qui va semer désordre et confusion dans les classes
de 6è, de 5è l’année suivante, qui va favoriser la concurrence de l’enseignement
privé à ce niveau… et vider l’idée du collège unique de toute crédibilité. Le SNI
et le SNES se retrouvent unis derrière le secrétaire générale de la FEN, James
Marangé, pour dénoncer ce qui relève de l’irresponsabilité ou de la provocation.
Et tout cela en moins d’un mois d’exercice de son ministère par M. Haby En juillet,
le SNI claque la porte du colloque organisé par le ministre.
d • Dès la rentrée, se précise une nouvelle offensive en faveur de l’enseignement privé
Cette offensive donne ainsi son sens à la suppression, de l’épithète nationale dans
l’intitulé du ministère. M. Haby laisse entendre qu’il traitera à égalité les deux
enseignements. Le secrétariat général de l’Enseignement Catholique en profite
pour avancer de nouvelles revendications (participation à la carte scolaire, aide
à l’achat de terrains pour construire de nouvelles écoles), que dénonce L’Ecole
Libératrice (n°3 du 27.9.74 et le n°5 du 11.10.74). Le lobby privé exploite de façon
mensongère un sondage d’opinion dont l’objet est la liberté de l’enseignement.
Le Figaro titre ainsi « 87% des français pour l’école libre ». Mais il oublie, comme les
responsables de l’enseignement privé, la 2è question du sondage auquel les mêmes
français répondaient qu’ils étaient 41% favorables au financement de cet enseignement par l’Etat.
Ainsi, les escarmouches reprennent de plus belle et annoncent le conflit.
4 • Le CNAL relance son action
Dans L’Ecole Libératrice n°6 du 28 octobre 1974, Michel Lasserre expose les raisons
qui ont amené le CNAL à considérer « qu’il lui revenait d’intervenir à nouveau pour
alerter l’opinion comme il l’avait fait le 14 mai 1972 » :
•

budget de 1974 sans moyens nouveaux et préparatifs du budget 1975 en baisse,
alors que J. Fontanet avait admis la nécessité d’un important collectif budgétaire ;
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•

absence de mesures pour assurer la démocratisation ;

•

menaces sur l’école maternelle ;

•

relance de l’offensive en faveur du privé.

Dans l’éditorial de L’Enseignement Public n°3 d’octobre 1974, James Marangé constate :
« Au regard de la situation créée à la rentrée par le refus de crédits complémentaires
qu’au lendemain du vote du budget pour 1974, le ministre de l’Education Nationale
d’alors estimait indispensabl,e le projet de loi de finances pour 1975 prend une singulière signification ».
Et il conclut :
« le budget de 1975 de l’éducation est bien le budget d’une politique de démantèlement
par pans entiers du service public d’enseignement ».
Le CNAL propose l’organisation d’une manifestation nationale d’envergure « sans
confondre son activité avec l’action spécifique que conduisent les syndicats de la FEN et les
Conseils de Parents d’Elèves » (4). (L’Ecole Libératrice n°5 du 18.10.74).
La procédure habituelle des rencontres bilatérales reprend le 28 octobre. Le PCF
demande que soit ajoutée une manifestation de rues. Après de nouvelles consultations qui mènent au 8 novembre, et à cause d’une grève dure des PTT qui rend
les liaisons difficiles, le CNAL considère que les délais de préparation sont trop
courts et reporte l’action après Noël.
La manifestation aura lieu le 24 mai 1975 ; au but initial sera substituée l’opposition au projet de réforme de René Haby. En décembre, la FEN lance l’opération «
Besoins-Vérité » chargée d’évaluer au plus juste les moyens indispensables à
l’Enseignement Public (Enseignement Public décembre 1974).
5 • Le CNAL contre le projet de réforme Haby
Au début de 1975, le ministre rend publiques « les grandes orientations de la réforme
de l’enseignement retenue par le gouvernement ». Dès lors, c’est l’opposition entre
deux conceptions politiques de l’éducation qu est au centre d’un débat vigoureux.
Tel est le constat que fait immédiatement le CNAL, par la plume de son secrétaire
général, M. Lasserre. Dans un long article (L’Ecole Libératrice n°11 du 10 janvier 1975)
il rapproche les orientations du projet Haby des idées avancées par M. Olivier
Giscard D’Estaing, rapporteur de la loi Pompidou :
« Toutes les mesures qui sont actuellement prises en matière d’éducation ou celles qui
sont en préparation semblent dictées par des choix politiques précis ».
(4)
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Après avoir rappelé l’abandon de l’épithète « nationale » du ministère de l’éducation, l’éclatement de celui-ci, le vote récent d’une loi sur l’enfance handicapée
qui le dépossède en grande partie de ses responsabilités, les intentions de réduire
l’école maternelle, M. Lasserre constate
« Nous trouvons dans chaque nouvelle disposition arrêtée ou envisagée une raison de
plus de croire qu’une partie de la politique d’éducation s’inspire des thèses présentées en
1971 par le rapporteur de la loi Debré-Pompidou ».
Pour appuyer son affirmation, M. Lasserre reproduit de longs extraits du livre
« Education et Civilisation » de M. Olivier Giscard d’Estaing, qui avait inspiré
largement son rapport et dont les propositions corroborent assez les initiatives de
M. Haby, qu’il s’agisse du rôle de l’Etat, du statut des enseignants, de leur affectation,
en particulier. Pour le CNAL, il s’agit bien de démanteler l’école publique pour
construire un système libéral où
« la question décisive sera de savoir si très vite, il existera suffisamment d’établissements
qui échapperont à l’Etat pour le soulager dans cette mission (5) et assurer l’émulation
recherchée » (citation du livre d’Olivier Giscard d’Estaing).
Le Conseil National du SNI, le 18 février, mandate ses représentants pour voter
contre le projet Haby pour les mêmes raisons (éditorial de L’Ecole Libératrice n°17
du 1er mars 1975). La commission fédérale, le lendemain, vote une résolution
« Non au projet Haby ». (L’Enseignement Public n°7, de février 75). La FCPE fait
une analyse identique. L’Enseignement Public (mars 1975) appelle à une riposte
générale :
« contre le démantèlement du service public d’éducation, contre son assujettissement aux
intérêts des féodalités économiques, contre l’abandon des responsabilités du ministère de
l’éducation pour une autre politique d’éducation fondée sur la démocratisation, l’expansion
et la nationalisation de l’enseignement ».
Comme s’il voulait aggraver la tension, le gouvernement dépose le 15 mai un projet
de loi qui doit être discuté avant la fin de la session parlementaire , projet aussi
grave par ses silences, que par son contenu qui :
« abandonne toute notion d’obligation, de gratuité, de laïcité ; toute notion de service
public de l’enseignement. Il livre au seul gouvernement le soin de prendre, par voie réglementaire.. ; les décisions réelles concernant le système éducatif » (L’Enseignement Public
de mai 1975).
Face à cette « duperie » le CNAL réussit le 24 mai à Paris, la journée nationale
« contre le projet Haby ».

(5)

Décider des implantations scolaires et universitaires, nommer les enseignants dans les établissements.
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III • 1974 - 1977 : LA BATAILLE POLITIQUE DE LA QUALITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DU DUALISME LÉGALISÉ
Il faut parler de bataille tant l’affrontement sera violent. Il se situe sur deux terrains :
empêcher la désorganisation du système scolaire et imposer des exigences de qualité d’une part, résister à une campagne de dénigrement sans précédent d’autre part.
Cette période de tension a son point d’orgue : la loi Guermeur ; élément qui achève
l’installation du dualisme.
A • LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC EN JEU
Actions multiples et continues des organisations du CNAL pour améliorer la
qualité de l’enseignement et faire obstacle à sa désorganisation
Tous les syndicats de la FEN ont leurs propres doléances et objectifs. On en retiendra
trois :
1 • Premier conflit : la situation inacceptable des jeunes enseignants
Elle touche les instituteurs remplaçants dans les écoles maternelles et primaires, les
maîtres auxiliaires dans les collèges. Les uns et les autres sont embauchés par l’administration départementale sans support budgétaire pour faire face aux besoins.
Chacun ne peut être titularisé si n’est pas créé un poste budgétaire. Pour les instituteurs remplaçants, la loi impose de les titulariser au bout de 3 ans plus une année de
stagiaire. Déjà, en octobre 1972, un plan d’action avait conduit le ministre Fontanet
à demander un collectif budgétaire et à créer des postes par allègement des effectifs.
Deux ans après, la situation a empiré. Le ministre René Haby, comme le SNI, sait qu’à
la rentrée de septembre 1974, 9 000 jeunes ne pourront être titularisés – 13 000 en
1975, 18 000 en 1976. Le ministre reste muet (6). La situation des maîtres auxiliaires
est aussi grave. Le SNI et le SNES déclenche des grèves tournantes massivement
suivies en octobre. « Habituel fracas de lances et de boucliers » ironise René Haby.
Après des négociations avec les services du Premier Ministre, un relevé de conclusions est établi et publié par l’Ecole Libératrice n°10 du 3.01.75 :
« Les emplois budgétaires d’instituteurs titulaires que requiert cette stagiarisation (de 9 000
jeunes) seront créés par transformation de traitements de remplaçant ».
« Le recrutement d’instituteurs remplaçants sera arrêté à l’issue de la rentrée 1977. Les
promotions des Ecoles Normales seront calculées pour couvrir tous les besoins du corps des
instituteurs ».
(6)
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C’est un pas important vers la qualité de l’enseignement puisqu’en faisant d’une pierre
deux coups, on s’oriente vers un recrutement permettant la formation d’instituteurs
avant de les affecter à une classe… Ce principe avait été retenu en février 1972
lorsqu’il avait été décidé de créer des postes de titulaires-remplaçants pour remplacer
les instituteurs en stage de formation continue… René Haby détruira le dispositif.
2 • Le deuxième conflit, encore plus rude, touche les écoles maternelles
À l’occasion de la rentrée de septembre 1974, Mme Lesur, secrétaire d’Etat chargée
de ces écoles, expose ses intentions qui visent à les séparer en deux parties celle des
tout-petits qui seraient confiées à des « aides éducatrices » et celle des grandes sections confiées aux institutrices. C’est un tollé. Le SNI rappelle ses revendications :
baisser les effectifs par classe (jusqu’à 50 élèves depuis 1887), recréer les structures
de prévention et de santé scolaire, créer des écoles maternelles en milieu rural.
(L’Ecole Libératrice n°3 du 27.9.74).
Le 3 octobre, ces « exigences » sont reprises dans une déclaration commune du SNI,
de la FCPE, du Syndicat des Inspecteurs Départementaux de l’Education Nationale,
de la Fédération des Délégués Départementaux de l’Education nationale (L’Ecole
Libératrice n°5 du 11.10.74). Le SNI organise une journée nationale des maternelles
et prévoit des actions en mars 1975. La journée se déroule le 26 février 1975 et
s’achève par une déclaration « pour la promotion des Ecoles Maternelles » qui
demande l’abaissement des effectifs à 35 élèves pour la rentrée de 1975 et la création
de structures de prévention et de détection des handicaps (L’Ecole Libératrice du
18 mars 1975). La fixation à 35 élèves n’est pas fortuite. Déjà le VIè plan avait prévu
un abaissement à 40 élèves, mais sans effet jusque là. On a vu qu’en janvier, le
ministre Haby a rendu public le descriptif de son projet de modernisation du système
éducatif. Heureuse surprise : il y retient que les effectifs des classes maternelles seront
abaissés à 35 élèves. Mieux, il donne une large publicité à cette nouvelle dans une
dépliant qu’il fait reproduire à 6 millions d’exemplaires et distribuer… par les élèves.
Mais le SNI ne peut obtenir aucun renseignement sur les modalités, le calendrier et
les moyens propres à réaliser cet engagement. Le ministre est muet. Le congrès du
SNI en juillet, décide d’appliquer la promesse de M. Haby dès la rentrée en demandant
aux collègues de limiter à 35 le nombre de leurs élèves et d’inscrire le supplément
sur des listes d’attente. René Haby se déchaîne : menaces, sanctions, retenues de
salaire. L’affrontement durera deux ans avant que, dans une circulaire, le ministre
accepte enfin ce qu’il avait décidé 2 ans auparavant.
La rupture est consommée.
3 • Troisième conflit : la mise en œuvre de la réforme Haby dans les collèges
Le CNAL a dénoncé le 24 mai 1975 une loi qui est une « coquille vide » que le gouvernement peut remplir sans contrainte.
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Devant les difficultés – prévisibles ! – auxquelles se heurte l’organisation des 6è communes (il s’agit plutôt d’improvisation !) le SNI adresse au ministre, le 25 février 1975,
une note consacrée aux « conditions pour la réalisation d’un tronc commun en 6è
et 5è », note approuvée par le Bureau National unanime (fait rare). Le SNI ne recevra
même pas un accusé de réception.
La rentrée de 1976 reproduit celle de 1975 et « aggrave le désordre (7).
Nouvelle provocation de René Haby, le 14 décembre 1976 : il soumet au Conseil
d’Enseignement Général et Technique (8) 5 arrêtés « fixant les horaires, les effectifs et
les programmes pour le cours préparatoire et les classes de 6è et 5è ». Le Conseil est appelé à
discuter de textes qui ont été fournis, en mai, aux éditeurs. Ceux-ci sont en train de
confectionner leurs manuels scolaires pour la rentrée ! Sur le contenu des textes,
le refus est général. Le soutien aux élèves en difficulté consiste à retirer à l’horaire
hebdomadaire normal 1 heure de français, 1 heure de mathématiques, 1 heure de
langues et 2 heures d’éducation physique. L’Ecole Libératrice n°15 du 7 janvier 1977
en fait l’analyse détaillée et dénonce des « décisions relevant de l’aberration ». Le
4 janvier la FCPE et le SNI adoptent une attitude commune. Le SNES et le SNI-PEGC
publient une déclaration commune.
Devant le mutisme du ministre, le Bureau National du SNI-PEGC, le 10 février,
envisage « en l’état actuel de demander à ses adhérents de ne pas appliquer les nouvelles
dispositions ministérielles ». Hors la loi ! crient la droite et sa presse ; M. Haby n’est pas
en reste, accusant le syndicat d’un « prurit électoral » à la veille des élections municipales. Le Bureau National, le 31 mai, confirme son refus d’une « réforme inacceptable,
inapplicable, aventureuse ». Le Congrès confirme ce refus en juillet et arrête les modalités qui consistent à « faire la classe autrement ».
En septembre, le ministre Haby concède d’affecter 3 000 emplois supplémentaires
(des maîtres auxiliaires sans travail !!!) pour renforcer les horaires de 6è. Pourquoi
M. Haby a-t-il attendu 9 mois avant d’être mis au pied du mur dans un bras de fer
qui n’est pas sans relation avec l’offensive concomitante débouchant sur la loi
Guermeur.
4 • Le SNI-PEGC lance le contre-feu de la revalorisation morale et matérielle
des instituteurs et PEGC.
René Haby bloque toute amélioration du fonctionnement de l’enseignement public ;
il participe à une inadmissible entreprise de dénigrement de cet enseignement (voir
plus loin), le SNI-PEGC décide de prendre l’offensive sur deux points stratégiques,
la revalorisation morale et matérielle des instituteurs et PEGC et la continuité
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(7)

Depuis février 1976 Guy Georges a succédé à André Ouliac au secrétariat général du SNI. En juin, un congrès extraordinaire a
remplacé le SNI par le SNI-PEGC

(8)

Le CEGT est l’organe chargé de donner son avis sur les projets de textes du ministre ; il comprend les représentants de l’administration ; des parents d’élèves et des membres élus des syndicats.
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école/collège. Le dossier n’est pas nouveau : revoir la déclaration du Bureau
National, le 16 septembre 1946. La fiche technique accompagnant le projet de loi
Fontanet était le déclencheur d’une revendication qui avait le même objectif (cf.
page 223).
Une campagne d’information des parents et des conseils municipaux, une pétition
des adhérents, débouchent sur une manifestation, le 4 mai 1977, à l’issue de laquelle
les pétitions sont remises au ministère des Finances (9). La négociation s’engage avec
le cabinet du Premier Ministre. Elle durera jusqu’en février 1981, marquée par la
décision gouvernementale le 25.4.79, de porter à 3 ans la formation des instituteurs, sanctionnée par un diplôme universitaire, et à laquelle le SNI-PEGC mettra
un terme en constatant un désaccord sur la péréquation des retraites. Elle est soutenue par la campagne « qualité de l’éducation » lancée en septembre 1977 et qui
s’amplifie à chaque rentrée jusqu’en 1981. Cette négociation, menée dans un
climat de tension haineuse suscitera nombre de supputation de la presse et l’accusation devenue habituelle du PCF de collusion avec le pouvoir. Mais il n’y avait pas
divergence au sein du CNAL si l’on se réfère à l’appréciation selon laquelle cette
« campagne n’est nullement contradictoire avec la bataille engagée dans le domaine revendicatif ». (L’Ecole Libératrice n°28 du 30.4.1976).
Au Congrès du syndicat en juillet 1977, Guy Georges rappelle, largement soutenu,
que « la défense de notre école n’est pas dissociable de celle de notre profession » dans la
continuité de la position syndicale depuis 1946. Le secrétaire général de la FEN,
André Henry, approuve dans son rapport d’activité écrit (L’Enseignement Public
octobre-novembre 1977) :
« Une même conscience du rôle majeur des éducateurs a présidé à la négociation patiente
et efficace menée par les responsables de notre principal syndical sur la formation des instituteurs. Grâce à eux, une première étape a été franchie vers l’unification des catégories
enseignantes et vers l’amélioration des formations qui sont notre objectif ».
La CA de la FEN, le 9 septembre 1980, lancera à son tour une « grande campagne
nationale sur le thème de la qualité ».
Elle lance un « appel aux syndicats nationaux pour mener dans leur secteur une action
responsable en vue de cette revendication prioritaire » (L’Enseignement Public de septembre 1980).

(9)

Le BN avait fixé le nombre de manifestants à 20 000 ; ils étaient 25 000 ; 300 000 pétitions furent déposées.
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B • ATTAQUES TOUS TERRAINS DU LOBBY PRIVÉ : VERS LA LOI GUERMEUR
1 • Une campagne sans précédent de dénigrement de l’enseignement public
Pendant que René Haby désorganise le « collège unique », une campagne se
développe en faveur de l’enseignement privé. Est-ce le fruit d’une concertation
visant à amoindrir l’école laïque et favoriser les desseins libéraux exposés par M.
Olivier Giscard d’Estaing ?. Les organisations du CNAL en sont persuadées. C’est
la revue « Marie France » qui ouvre le bal. « Devant les carences de l’enseignement
public des parents se tournent vers le privé », avec cette question qui appelle une seule
réponse : « Où les mettre à l’école ? » (L’Ecole Libératrice n°22 du 27.2.76). Et ce commentaire :
« Le privé, dans la tourmente, apparaît soit un recours plus stable et plus sûr, soit
d’échapper à la rigidité d’un système qui n’arrive pas à faire ses preuves ».
Mais ça n’est qu’un hors d’œuvre !
Un an après, le RPR déclenche les hostilités politiques comme on le verra plus
loin. Une presse va redoubler d’articles qui relèvent de la calomnie. Le 6 février
1977, France-Soir titre en énormes caractères : « Un écolier sur deux malade de la
vermine ». En lisant en page intérieure le corps de l’article, on découvre qu’il s’agit
de cas de poux dans une école de l’Hay les Roses, « comme partout ailleurs » précise
un docteur consulté. Deux jours après, le même journal titre : « Dans plusieurs
collèges de l’Est, des enseignants livraient de la drogue à leurs élèves ». Il s’agit en réalité
d’un surveillant et d’une jeune auxiliaire qui vendaient du hachich à des adultes
à leur domicile. Ils ont été condamnés… Et aucun rapport avec des élèves et des
établissements. Enfin, la palme de l’abject revient à « France Dimanche » du 13
février 1977 qui titre « Avez-vous encore envie de mettre votre enfant dans une école
d’Etat ? ». Après une pleine page qui prétend peindre un climat de débauche, la
réponse arrive : « quoi qu’il en soit, c’est la ruée vers les écoles payantes » (11).
Ainsi, dans le même temps où les organisations du CNAL défendent la qualité de
l’école laïque, la calomnie espère aider à une mise en condition qui doit ouvrir la
voie au débat politique et à une nouvelle avancée du dualisme.
2 • La bataille politique
a • Elle est déclenchée en janvier 1977 par le tout nouveau RPR (12)
Le prétexte en est la publication d’un pré-projet du parti socialiste, en septembre
1976, qui réaffirme les principes retenus en 1972 en matière de nationalisation.
C’est le député Guermeur qui lance la polémique dans un article publié par Le
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cf. « Chronique aigre-douce d’un hussard de la République ». Guy Georges, Editions Romillat. P. 246 et suivantes.

(12)

Créé début décembre 1976 par J. Chirac.
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Monde du 7 janvier 1977. Avec 2 angles d’attaque dont on verra six mois plus tard
qu’ils préparent la loi… Guermeur. D’abord une charge contre la nationalisation
; elle reprend le leitmotiv qui semblait oublié depuis l’interprétation de Joseph
Fontanet en 1973 : nationalisation égale restriction de la liberté. Puis, cette proposition qui se veut positive : « obtenir pour l’enseignement public et l’enseignement
privé les moyens nécessaires à leur belle mission commune, le service public d’éducation ».
En clair, installer le dualisme…
Le secrétariat général de l’enseignement catholique prend le relais dans La Croix,
le 12 janvier :
« Nous demandons que l’on admette que l’enseignement catholique remplit lui aussi
une mission de service public ». Le Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing
lui-même vient à la rescousse le 19 janvier : « la nationalisation, c’est-à-dire la disparition de la liberté d’enseignement ».
Le Premier secrétaire du Parti Socialiste réplique, dans « l’Unité » du 13 janvier :
« La nationalisation est un élément du programme commun de 1972 connu depuis 5 ans.
D’où vient qu’elle provoque alors un débat d’envergure nationale ? D’une manœuvre
politique des groupes de pressions de l’enseignement privé…
… Nous croyons, nous qui récusons tout endoctrinement toute idée d’école officielle, que
le pluralisme des idées, des croyances, des cultures, des ethnies, que le droit à la différence
peuvent et doivent s’exercer au sein du service public d’éducation. Nous redoutons la
consécration d’un dualisme scolaire, l’installation permanente de deux systèmes parallèles et concurrents, financés par l’Etat ».
L’enjeu est bien le parachèvement de ce dualisme financé par l’Etat.
Le CNAL a prévu de réunir ses délégués départementaux le 29 janvier. L’objet initial est d’analyser le développement de l’éducation permanente :
« Tout un réseau privé, patronal, mercantile, de formation professionnelle des adultes se
développe à partir du 1% de la masse salariale versée par les entreprises ».
Evidemment, l’actualité impose
« face à toutes les contre-vérités qui fleurissent dans la polémique de la nationalisation
de l’enseignement de rappeler le bien fondé de sa proposition de mai 1972 ». (L’Ecole
Libératrice n°19 du 4.2.77, en rend compte).
Le journal « Le Monde » ironise sur « la grande messe de la laïcité ».
3 • La campagne de dénigrement s’amplifie
L’objectif du dualisme étant affirmé, il importe pour le lobby du privé d’affaiblir
l’enseignement public comme le préconisait en 1971 Olivier Giscard d’Estaing.
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Avec des accusations calomnieuses d’une presse aux ordres (voir plus haut). Avec
aussi une accusation qui, implicite jusque là, devient explicite : l’enseignement
public est politisé. Il est aux mains des partis socialiste et communiste. Cette
calomnie utilisée en 1944 réapparaît. C’est le ministre Haby lui-même qui mène
la campagne. Le 16 mars, au cours d’une conférence de presse où il annonce des
instructions pédagogiques pour l’éducation civique et morale dans les collèges,
il justifie ainsi cette décision :
« L’enseignant n’a pas à user de son pouvoir pour amener à des vues particulières en
matière de politique, de religion, de philosophie, d’idéologie des élèves qu’il doit former
à l’objectivité et dont il a à respecter les convictions personnelles et familiales » (Le Figaro
du 17 mars 1977).
Il se fait plus précis et menaçant le 29 avril à Rennes :
« Ce qui est inacceptable, c’est que de jeunes intelligences soient des otages de propagandistes sans scrupules » à qui il promet « les sanctions qu’entraîneraient les manquements
à ces droits » [des enseignants] (Le Monde du 2 mai 1977).
Nouvelle indication à Clermont-Ferrand le 30 avril :
« Ces propagandistes sans scrupules sont essentiellement communistes et socialistes »
(Le Monde du 3 mai).
Enfin, le 2 mai, René Haby donne la raison de sa vindicte :
« tracts diffusés à plusieurs millions d’exemplaires par les enseignants socialistes et communistes ainsi que leurs amis ».
On comprend enfin qui est visé : le SNI-PEGC, le SNES, la FCPE. On a vu plus
haut leur hostilité aux modalités d’application, de la loi Haby. Ils ont décidé le 18 mars
d’éditer et diffuser auprès de leurs adhérents et de l’opinion publique un document analysant les dangers de la réforme. Le 15 avril, ils organisent une pétition
auprès des enseignants et des parents pour dénoncer « des dispositions qui mettent en
cause l’avenir de beaucoup d’élèves ». Dans le même temps, le SNI-PEGC lance auprès
de ses adhérents la pétition « pour la revalorisation morale et matérielle des instituteurs ».
Autant d’actes normaux de l’action syndicale, à laquelle les militants se gardent
bien de mêler les enfants.
L’attitude de René Haby lui vaut cette réplique des 3 organisations :
« Les parents, les enseignants ne tomberont pas dans le piège de cette provocation bassement politicienne. Ils apprécient comme il se doit l’argument fallacieux développé par un
ministre qui, lui par contre, n’a pas hésité à bafouer le respect dû aux élèves lorsqu’il
exigeait la diffusion d’un dépliant publicitaire sur sa réforme ».
L’Aurore du 2 mai 1977 vient à la rescousse de René Haby qui « devrait pouvoir
compter chez les parents comme chez les maîtres, sur l’appui de toutes les forces libérales ».
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M. Haby relancera la polémique à la rentrée de septembre, attitude que le journal
Le Monde juge « d’autant plus étrange – voire provocatrice – que chacun avait noté la
modération des organisations d’enseignants ».
Le ministre Haby s’est lancé là sur un terrain qui est indigne d’un grand maître de
l’université. Le secrétaire général du SNI-PEGC le lui rappelle dans l’éditorial de
L’Ecole Libératrice du 25 avril. On voit bien sûr l’intention, mettre en constante
accusation l’école laïque pour ouvrir la voie au privé. Probablement aussi préparer
le terrain dans la perspective des élections législatives.
4 • La conclusion : le vote de la loi Guermeur
Le dernier acte avant le vote de cette loi, et qui résume bien l’enjeu, est l’échange,
par déclarations respectives, entre l’Union Nationale des APEL et le CNAL.
La première tient congrès à Lille le 18 mai et se prononce :
« pour une reconnaissance de l’enseignement privé et pour son insertion en tant que service
public reconnu dans sa spécificité à l’intérieur d’un service national d’éducation ».
Le CNAL lui répond d’Albi, le 28 mai 1977, à l’occasion du congrès de la FCPE :
Le CNAL : « constate que l’UNAPEL ne pouvait plus reculer devant l’évidence de la
nationalisation, et tout en cherchant à obtenir de nouveaux avantages qu’elle espère
irréversible, tente de dénaturer dans l’opinion le contenu de notre projet.
Jamais la nationalisation ne pourra concilier une mission de service public et une
mission d’église.
Le CNAL dénonce une telle ambiguïté : il rappelle solennellement que son projet de
nationalisation exclut toute idée d’étatisation et de monopole, qu’il ne constitue pas une
revanche, mais, au contraire, exprime la volonté d’une solution de concorde et de justice ».
(L’Ecole Libératrice n°33 du 3.6.1977).
La loi est votée par l’Assemblée Nationale en fin de session, début juillet, à la sauvette
et honteusement (13). Elle est adoptée par le Sénat et publiée le 25 novembre 1977.
Dans son élan, le lobby clérical fait adopter une loi Guermeur consacrée à l’enseignement agricole. Il est tellement pressé qu’il en oublie les procédures : le conseil
constitutionnel rejette le texte. Qu’à cela ne tienne, en mettant les bouchées doubles,
René Haby en tête, le gouvernement tente de faire voter la loi Guermeur pour
l’enseignement agricole avant les élections de mars 1978. Ce sera fait en mai 1978.
Le dispositif est complet.

(13)

L’Ecole Libératrice n°1 du 9.9.77. Le matin même, le SNI-PEGC ouvre son Congrès à Nancy.
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5 • Les lois Guermeur : une situation nouvelle
L’enseignement catholique avait réclamé dès 1971 un contrat plus avantageux
que le contrat simple et moins contraignant que le contrat d’association. Il a satisfaction. Un seul contrat lie les établissements privés à l’Etat. La loi leur octroie
l’égalité des crédits de fonctionnement et l’égalité des situations des personnels
(formation, salaires) avec l’enseignement public (articles 2, 3 et 4).
Les enseignants sont recrutés directement par les chefs d’établissement, et non
plus par les autorités académiques sur proposition de ceux-ci – eux-mêmes
dépendant du secrétariat général à l’enseignement catholique (art. 1er). Ainsi est
renforcé le caractère propre de cet enseignement, ce qui doit calmer les inquiétudes
de la hiérarchie catholique, telles que les exprimait naguère Mgr Cuminal.
Louis Astre dans l’Enseignement Public de novembre 1977 résume bien la nature
du pas franchi par la loi Guermeur :
« La loi Guermeur franchit une étape nouvelle au-delà de la loi Debré elle-même et
consolide un véritable dualisme scolaire.
Il ne s’agit plus seulement d’accroître l’aide à l’enseignement privé. La loi Guermeur
rejette l’ambiguïté de la loi Debré sur la vraie nature d’un enseignement privé à caractère
propre mais ouvert à tous.
Ce caractère propre, elle le garantit contre toute atteinte administrative et va jusqu’à en
imposer le respect aux personnels par voie de contrainte ».
Trois ans après, L’Ecole Libératrice revient sous la plume de Jean Battut (L’Ecole Libératrice n°10 du 21.11.80) sur les problèmes nouveaux posés par la loi Guermeur.
Ils portent sur l’obligation faite aux communes de participer aux dépenses de
fonctionnement de l’enseignement privé, notamment avec le « forfait d’externat ».
La loi Guermeur a supprimé le constat simple que les établissements privés transforment en contrat d’association. Or, des municipalités avaient précédemment
invité des établissements privés à passer sous contrats d’association type 1959, ce
qui permettait un contrôle plus rigoureux et créait « une dynamique d’intégration ».
Elles demandent au CNAL sa position par rapport à cette initiative. De sa réponse,
extrayons ceci :
« Le fait de faire abandonner un contrat simple par un établissement privé pour le placer
sous contrat d’association, toujours dans le cadre de la législation de 1959 revue en 1971
peut… apparaître… comme une évolution positive.
Le CNAL tient cependant à faire remarquer que cette évolution rend obligatoire un
subventionnement qui dans la situation précédente n’était que facultatif.
Chose plus importante… celle-ci (la loi Guermeur) fait disparaître les quelques garanties
de contrôle de l’Education Nationale qui caractérisaient le contrat d’association ».
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En conséquence, le CNAL invite « les laïques à un réexamen des positions antérieurement définies ».
La pierre d’achoppement est le forfait d’externat qui va soulever un long contentieux entre des communes et l’enseignement privé. Le décret d’application de la
loi Guermeur (8 mars 1978) oblige les communes à prendre en charge les frais de
fonctionnement des écoles privées :
« La commune est tenue d’assumer les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes
sous contrat, sous réserves des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés
directement par l’Etat. Ces dépenses de fonctionnement sont calculées par élève et égales
au coût moyen des dépenses d’entretien d’un élève externe de l’enseignement public dans
des classes correspondantes ayant un effectif comparable… ». (L’Ecole Libératrice n°10
du 21.11.80).
Cette contrainte soulève nombre d’oppositions et de recours devant les tribunaux
administratifs de la part des municipalités. Le Tribunal de Pau conclut à l’inscription d’office de la dépense. La revue « L’Enseignement Catholique actualités » espère
« que cette décision fera jurisprudence ». Elle pose dès ce moment un autre jalon (son
appétit est insatiable !) :
« L’obligation pour les communes avoisinantes d’apporter leur quote-part à la commune
d’implantation de l’école résultera d’une disposition du projet de loi sur la réforme des
collectivités locales, adopté par le Sénat au printemps dernier » (même n° de L’Ecole
Libératrice) (14).

IV • 1977 – 1981 : PROJET LAÏQUE CONTRE PROJET LIBÉRAL !
1 • La hiérarchie catholique
La hiérarchie catholique est parvenue à ses fins. De l’exigence vis-à-vis de l’Etat,
de subventionner ses écoles comme l’avait instauré le régime de Vichy, puis de
celle d’obtenir un statut qui, après l’alerte de 1956, pérennise son enseignement,
elle a obtenu une parité quasi parfaite avec l’enseignement public. Il lui suffira de
tirer profit de toutes les ressources qu’offre la dernière loi « Guermeur ». Par ailleurs, elle a réussi à s’affranchir de contraintes qui subsistaient avec la loi Debré,
et dans le même temps à renforcer le « caractère propre » de son enseignement,
pour lequel des dignitaires comme Mgr Cuminal avaient exprimé quelques craintes de banalisation. Tout en étant attentive à consolider ces acquis, la hiérarchie
catholique pourra laisser à son secrétariat général à l’enseignement catholique la
mission de conquérir des « parts de marché ».
(14)

Cette loi ne sera pas votée à ce moment, la proximité de l’élection présidentielle rendant prudent… L’enseignement privé
obtiendra satisfaction grâce au dépôt imprudent d’un amendement, par le Sénateur Charasse, en août 2005.
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2 • Le lobby privé
Le lobby privé a, de son côté, remplit son engagement à l’égard de la hiérarchie
catholique ; le dualisme est installé, mais c’est probablement et plus largement la
privatisation qu’il vise. Dès lors, le lobby s’intéresse à l’enseignement public qu’il
entend réformer.
C’est une idée déjà exprimée en 1946 par le MRP. Le moment semble venu d’entrer dans le vif du sujet, d’autant plus que la gauche et le CNAL ont en commun
un projet de réforme.
La campagne de calomnie sans précédent qui vise l’enseignement public depuis la
fin de 1976 n’a probablement pas comme seul objectif la mise en condition de
l’opinion publique avant le vote de la loi Guermeur. En effet, la campagne se
poursuit après ce vote et dès la rentrée de septembre 1977. Le lobby a abandonné
l’accusation faite à l’école laïque d’être minée par les maux de société (drogue en
particulier) ; ça n’est plus nécessaire. Par contre, l’accusation d’être aux mains de
partis politiques de gauche, rebondit. René Haby y prend une part active. Cette
accusation va servir de toile de fond aux journées que le RPR consacre à l’éducation,
les 11 et 12 novembre 1977.
Le raisonnement du lobby privé et des partis de droite qui le suivent est simple et
cohérent. Sauf que le « majeure » et la « mineure » du syllogisme sont des accusations mensongères sans fondement :
•

l’enseignement public est colonisé par la gauche ;

•

la nationalisation signifie monopole de l’Etat ;

•

donc la nationalisation vise à coloniser l’enseignement public par les partis de gauche.

D’où la nécessité de renforcer le privé au nom de la liberté, sans se limiter au privé
confessionnel… Pourquoi pas un « privé laïque » en modifiant le fonctionnement
de l’enseignement public… Le président du RPR, naguère premier ministre,
J. Chirac illustre ce raisonnement à l’occasion de cette manifestation où il déclare,
le 12 novembre :
« Ceux qui m’inspirent la plus grande inquiétude… ce sont les ennemis de la liberté,
ceux qui, d’ores et déjà, utilisent l’école comme un instrument de propagande et pour qui
l’élève idéal doit avoir la tête vide et le crâne bourré…
… Le programme scolaire de l’opposition est un véritable défi lancé à l’esprit d’indépendance
de notre jeunesse et de nos maîtres. Il contient en germe l’intolérance qui prépare le lit
des régimes totalitaires » (L’Enseignement Public décembre 1977).
Du rapport que Jean Frézal présente « Une certaine idée de l’éducation » retenons :
•

Pour l’enseignement privé :
« Le respect des consciences commande la liberté de choix et le pluralisme. C’est dans
cet esprit que le RPR soutient la participation de l’école privée à l’effort éducatif. L’école
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privée concourt au service public pluraliste. Il est légitime qu’elle reçoive de l’Etat l’aide
et la compréhension que cette contribution justifie ».
On peut supposer que ce raisonnement est applicable, dans « le respect des consciences »
à toute religion, tout mouvement politique, philosophique et autre… ».
•

Pour l’enseignement public :
« Un cancer ronge l’éducation qui a nom politisation…
Les symptômes et les manifestations en sont multiples… Qu’il s’agisse de la surenchère
d’organisations syndicales emportées par l’alliance et la compétition entre partenaires
socialistes et communistes et alignant leurs objectifs et leurs méthodes sur les positions de
ces derniers ».

On observe que l’accusation vise les organisations syndicales en renversant la réalité.
En mai 1972, les partis politiques se sont engagés sur les propositions du CNAL et
non l’inverse…
Viennent ensuite les propositions dont on retiendra ces extraits :
« Le RPR est résolu à promouvoir une refonte de l’institution fondée sur la décentralisation
et la responsabilité ».
… Il importe que l’Etat garde la responsabilité entière du service public de l’enseignement
et maintienne l’unité de l’enseignement dans les écoles, facteur décisif de l’unité nationale » (15)
J. Frézal propose alors « des améliorations sensibles » :
« La cellule fondamentale du système est l’établissement. Il est donc indispensable que
ses structures et ses missions soient fixées avec précision : globalisation des allocations,
qu’il s’agisse de l’enveloppe budgétaire ou des heures d’enseignement… Il est urgent
d’étudier les conditions du choix et de la formation des directeurs de ces établissements…
… Dans le cadre d’une réforme générale des pouvoirs locaux l’œuvre de décentralisation
devrait permettre de confier aux collectivités locales la responsabilité de la gestion des
secteurs bien déterminés… ».
Derrière les contorsions de la forme, c’est, pour l’essentiel, une copie du mode de
fonctionnement de l’enseignement privé, tel qu’il résulte de la suite de lois qui ont
installé le dualisme du moment, pluralisme du futur. On observe aussi que ces
« améliorations » logiquement s’inspirent des propositions du RPF en 1946 et
inspireront celles, plus précises, du programme de l’UPF en février 1993.
Le Club de l’Horloge, le Parti Républicain qui publie dans le même temps son
« projet républicain » sont beaucoup plus précis :
(15)

Après l’éloge du privé et du pluralisme qu’il incarne, on est étonné de lire l’éloge de l’enseignement public « facteur décisif
de l’unité nationale ». Il y a là une évidente contradiction. Elle caractérise la position gaulliste tiraillée entre deux tentations
(cf. p. 328, le discours de Michel Debré présentant le projet de loi qui porte son nom…). A moins, à la relecture des 2 paragraphes, que J. Frézal englobe les 2 enseignements dans « le service public ». Que devient alors le caractère propre ?
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Proposition 18 : « Le Parti Républicain demande que soit reconnu aux communes le droit
de gérer leurs affaires comme elles l’entendent. Cela implique la suppression de toute forme
de tutelle administrative, technique ou financière » (16).
Simultanément, le Parti Socialiste publie le texte définitif de son projet de réforme
« Libérer l’Ecole ».
Et les élections législatives ont lieu en mars 1978, les indicateurs de tendance
accordant en continuité la victoire à la gauche…
3 • Le CNAL face à l’affrontement politique
a • La position du SNI-PEGC et de la FEN après le vote de la loi Guermeur
Le SNI-PEGC a ouvert son congrès à Nancy le 29 juin 77. La loi Guermeur est
votée par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Dès le matin,
le secrétaire général, Guy Georges fait une courte déclaration dont ces extraits :
« Alors que le gouvernement refuse à l’école qui répond aux principes constitutionnels
les moyens de fonctionner correctement, alors que le budget de l’éducation nationale
pour 1978 va supporter les effets de l’austérité au point d’aggraver la situation critique
que nous connaissons, il s’est trouvé une majorité de députés pour soustraire des crédits
du maigre budget de notre école…
… Je dis devant ce congrès, et je le pense en son nom, que nous n’accepterons jamais
qu’on étrangle ainsi notre école. Nous ne cesserons de demander des comptes pour nos
élèves, pour notre école, à ceux qui ont pris une aussi grave responsabilité ».
Manifestement, le SNI-PEGC et ses responsables ont été pris de court et, au-delà
des largesses habituelles à l’enseignement privé, n’a pas encore décelé l’installation du dualisme qui caractérise la loi. Le débat sur la question laïque effleurera à
peine cet aspect nouveau, sinon pour approuver la déclaration du secrétaire général. On y verra surtout poindre une suggestion du département du Morbihan,
soutenue par le courant Unité et Action, qui prônera le dialogue avec l’enseignement
privé. Probablement en écho à l’infléchissement du Parti Communiste que
Georges Marchais caractérise à Merlebach à la mi-juin :
« Il ne faut pas compter sur les communistes pour rallumer les guerres de religion ».
La motion laïque du congrès de Nancy insiste sur « le choix décisif » où se trouve
placé le pays entre « une nationalisation dualiste ou une nationalisation laïque
avec gestion tripartite (17) et affirme la confiance du syndicat dans le choix des
citoyens et dans la fidélité des partis de la gauche aux engagements qu’ils ont
souscrits. Elle prend, sur le plan méthodologique, une position assez neuve dans
sa formulation :

240

(16)

« Projet républicain ». Décembre 1977. Editions Flammarion. L’UDF est la partie la plus importante du Parti Républicain.

(17)

On est à 8 mois des élections législatives de mars 1978.
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« Lorsque le principe de la nationalisation aura été établi par le législateur, alors, et
alors seulement pourront être discutées et négociées les étapes pour y parvenir…
… Sur la généralisation des contrats d’association comme nous le disions en 1971 lorsque
le CNAL avait espéré que cette formule aurait pu être retenue sans l’intervention
personnelle du Président de la République, nous n’hésitons pas à redire qu’elle réduirait
la nocivité de la loi Debré tant que celle-ci subsiste.
Mais pour l’avenir, il importera d’abord d’adopter le principe de la nationalisation, ce
qui revient à abroger la loi Debré, et ensuite de négocier le processus de l’intégration ».
Au congrès de Nantes de février 1978, trois mois après la promulgation de la loi
Guermeur, le congrès de la FEN réitère l’analyse et la condamnation déjà exprimées en concluant :
« Un pas de plus a été franchi pour affirmer le rôle et la place d’un réseau privé concurrent du service public ».
Il reprend dans son esprit le contenu du 1er et du 3è alinéa de la motion du SNIPEGC, mais se garde de retenir le deuxième :
« Aucun vrai changement ne saurait être construit sans rigueur sur les principes et donc,
que si les étapes paraissent nécessaires, elles ne sauraient être envisagées sans que soit
promulgué le principe de la nationalisation sur l’ensemble du territoire national,
principe qui signifie l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti laïques ».
b • L’action pour la qualité de l’enseignement public
L’intensification de la mobilisation, des syndicats de la FEN répond aux calomnies
déversées par le lobby privé, une presse et René Haby auquel succèdera début
avril 1978 Christian Beullac. Guy Georges adresse au Président de la République,
une lettre ouverte dont le thème central est :
« L’école de la République est en péril…
… Elle est menacée dans sa raison d’être…
… L’école ne peut être le champ clos d’affrontements d’adultes ou de groupes de pression.
Son rôle n’est pas davantage de conformer les élèves aux canons de telle ou telle chapelle…
… L’école de la République est aussi en péril pour une raison qui touche à son fonctionnement même…
… Il est significatif qu’à deux jours d’intervalle les Sénateurs aient voté le 25 novembre
une loi d’aide supplémentaire à l’enseignement privé tandis que les députés acceptaient
un budget de l’éducation qui reniait les engagements publiquement pris par le ministre
pour améliorer la qualité du service dont il a la responsabilité.
… Il est urgent de réconcilier l’école avec la République, avec ceux qui en attendent tout
et se prennent à douter d’elle.
… Nous le proclamons avec quelque solennité pour prendre date vis-à-vis du futur ».
(Editorial de L’Ecole Libératrice n°9 du 11.11.77).
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Sous le slogan générique « L’école publique est et doit demeurer l’école de la qualité » les
syndicats de la FEN entament une action continue, s’appuyant sur leur situation
respective, jusqu’en 1981. Le SNI-PEGC, pour sa part, lance à la rentrée de 1979
un plan d’action de 2 mois (L’Ecole Libératrice n°5 du 13.1.79). A la mi-mars de
1979, 1980, 1981, il organise à Paris une manifestation de rue de plus en plus
importante (60 000 en mars 1981) contre les décisions ministérielles de carte scolaire (« redéploiement » des postes notamment). Cette confrontation n’est pas
contradictoire avec la poursuite par le SNI-PEGC de négociations portant sur la
revalorisation du métier d’instituteur et de PEGC, pendant que la FEN traite avec
le ministre de la « formation initiale des jeunes et de la formation continue des
adultes » (L’Enseignement Public n°5 mars-avril 79 et n°6 mai-juin 79).
c • La journée du 11 février 1978
Le CNAL ne cache pas son objectif, tel que le rappelle Louis Astre dans L’Enseignement
Public (n°6, février 1978) :
« A la veille d’une échéance décisive, le CNAL a rassemblé, samedi 11 février quelque
quatre cents délégués départementaux pour faire le point et préciser son attitude à
l’occasion de la campagne électorale ».
Les élections législatives proches nourrissent en effet beaucoup d’espoir.
Quatre intervenants font la synthèse des débats de la journée, André Henry sur le
bilan de la politique scolaire du pouvoir, Anne-Marie Franchi sur le fanatisme du
lobby privé, Jean Cornec et Georges Davezac (Ligue) sur les droits de l’enfant.
Guy Georges traite pour conclure du projet d’avenir de l’école laïque. L’Enseignement
Public n°6 de février 1978 le résume ainsi :
« A un mois d’échéances déterminantes, déclare-t-il, nous avons conscience de défendre
l’école de la République ; nous avons conscience de proposer pour l’avenir un projet de
paix, de concorde, d’unité nationale.
L’école doit être reconstruite à l’échelle de la société moderne et demeurer sous le signe de
sa création ; école de la liberté, de l’égalité, de la fraternité ».
Ecole de la Liberté : on ne peut défendre en même temps la liberté de conscience et le
caractère propre d’un établissement. L’école de la République, c’est d’abord l’école de
cette liberté sacrée, celle qui reconnaît le droit à la différence, la diversité des êtres, qui les
prend en compte, non pour les réduire mais pour les épanouir ; celle qui refuse l’uniformité du moule.
Ecole de l’Egalité qui refuse les mécanismes de ségrégations, de sélection précoce et hasardeuse, et aussi la pluralité des écoles. Refusant l’école de l’échec, celle où l’on chemine
par éliminations successives, nous voulons construire l’école de la réussite.
Ecole de la Fraternité car, au contraire de l’attitude partisane, la laïcité est fondée sur le
respect et la confiance réciproques, sur l’enrichissement par la rencontre. Au moment où
tout porte à la rencontre des hommes, allons-nous parquer les enfants dans des ghettos ?
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Guy Georges montre alors que les principes du projet de nationalisation répondent bien
à ces trois objectifs et souligne que la laïcité n’est pas antireligieuse, que la nationalisation
n’est pas l’étatisation, qu’elle n’est pas non plus le monopole.
Il appelle au fraternel côtoiement de tous les enfants dans l’école ».
La journée du 11 février 1978 s’achève par un appel du CNAL, texte court dont
la dernière partie est sans ambiguïté :
« Demain nos espoirs peuvent devenir des réalités.
Aussi le CNAL appelle-t-il les laïques à mesurer la responsabilité qui leur incombe à
l’occasion des prochaines élections.
Le CNAL appelle tous ceux qui sont soucieux des espérances de la jeunesse et du pays à
traduire leur volonté de voir le Parlement doter notre pays d’un grand service public
d’éducation, unique et laïque.
Sans s’immiscer dans les responsabilités qui incombent aux seuls partis politiques, le
CNAL a le devoir de rappeler que tout devra être mis en œuvre pour éviter toute dispersion
des voix laïques et pour favoriser ainsi les changements fondamentaux unanimement
souhaités par le colloque de mai 1972 en vue de rendre possible une autre politique
résolument engagée dans la voie du progrès et de la justice sociale, une autre politique
scolaire résolument orientée vers la démocratisation de l’enseignement ».
L’Enseignement Public n°20 du 17.2.78 publie un résumé des interventions et la « déclaration solennelle » qui clôt la journée.
d • L’année internationale de l’enfance 1979
Son interprétation relance le débat entre les 2 conceptions qui s’affrontent depuis
1946 : droit de l’enfant et droit des familles. Le gouvernement français choisit de
traiter de l’enfance en dehors des structures scolaires et place sa contribution sous
l’égide du ministère de la Santé et de la famille. Dans L’Ecole Libératrice n°17 (2.02.79)
Michel Lasserre relève la continuité de l’argumentation de ceux qui sont intervenus pour combattre l’école laïque « Tous ont placé au centre de leur préoccupation
le droit des familles ». Il relève la même démarche des auteurs de la contribution
française au nom du gouvernement français.
Dénonçant « l’émiettement artificiel des temps de vie des enfants », le CNAL organise
alors un colloque consacré « aux droits de l’enfant », qui aura lieu les 13 et 14
octobre 1979. Même en l’absence du PCF et de la CGT, (signalée par Louis Astre)
le colloque a un retentissement certain, de sorte que le CNAL décide de le prolonger par 4 colloques régionaux à Pau, Strasbourg, Rennes et Avignon.
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e • La préparation du centenaire des lois laïques
Pour faire pièce aux tentations de la droite de récupérer les lois scolaires de 1881
à 1886, le CNAL lance dès 1979 les préparatifs des « fêtes du centenaire ».
L’Enseignement Public n°5 (mars 1981) en résume bien l’objectif et le caractère :
« Faire des manifestations du centenaire l’occasion et l’instrument d’un nouvel élan de
l’action laïque…
… c’est à quoi s’emploieront les fêtes laïques, initiatives multiples et décentralisées que
le CNAL a décidé de promouvoir dans l’ensemble des départements, tout au long des trois
prochaines années pour commémorer non pas un homme d’Etat, quel qu’il soit, mais
les lois scolaires de la République.
L’esprit et les grands objectifs de cette commémoration ont été précisés par la déclaration
solennelle du CNAL le 31 janvier 1981 à l’issue de la journée nationale des délégués
départementaux des CDAL ».
Cette déclaration, rédigée par le Président en exercice du CNAL depuis le 1er janvier,
Guy Georges, conjointement avec le Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement,
G. Davezac, tient lieu d’éditorial de L’Ecole Libératrice n°18 du 6.2.81 : (cf. annexe 6).
f • Des changements importants dans l’organisation du CNAL
Lors du congrès de la FCPE, fin mai 1980, Jean Cornec quitte la présidence et
toute responsabilité au sein de la Fédération (L’Ecole Libératrice n°30 du 6.6.80).
De ce fait, il abandonne la présidence du CNAL qu’il occupait en permanence
depuis plus de 10 ans. Dès lors, les organisations membres du CNAL décident
d’une présidence tournante tous les 6 mois. La conséquence en est que la continuité de l’action incombera davantage au Secrétaire Général qu’à un président
éphémère.
D’autre part, Michel Lasserre, secrétaire général depuis 1971 est sollicité pour
prendre la succession de Clément Durand à la Jeunesse au Plein Air. Le Bureau
National du SNI-PEGC prend acte que Michel Lasserre exercera à mi-temps à la
JPA et conservera le secrétariat général du CNAL pendant l’année scolaire 19791980. Il quittera ses responsabilités au CNAL à la rentrée de 1980. En conséquence, l’action laïque propre au SNI-PEGC est confiée à Jean Battut, déjà chargé
des problèmes de libertés et des relations avec le Parlement (L’Ecole Libératrice n°1
du 4.9.79, p.40) (18).
A la rentrée de septembre 1980 et pour la première fois, l’action laïque spécifique
au SNI-PEGC est dissociée du secrétariat général du CNAL. Il ne semble pas qu’un
président ait été désigné pour la fin de cette année 1980. G. Georges assume cette
fonction du 1er janvier au 30 juin 1981.
(18)
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4 • En 1981 où en est l’engagement des partis signataires
de l’engagement du colloque de mai 1972 ?
a • Le Parti Socialiste
Le Parti Socialiste rend public, en septembre 1976, son projet « libérer l’école » qui
sert de déclencheur à la campagne idéologique du lobby privé, et au dénigrement
de l’école laïque. Ce projet reprend les engagements de mai 1972, notamment au
sujet de la nationalisation.
Le colloque de la revue « Brèche » le 26.11.1977, consacré à l’enseignement vu
par les « chrétiens socialistes » donne l’occasion au Premier secrétaire, F. Mitterrand,
d’exprimer le point de vue du PS. « Souplesse sur le fond, raideur agressive sur la forme »
résume le journal « Libération » du 27.11.77. F. Mitterrand s’en est pris surtout aux
dirigeants des APEL qu’il considère comme des conservateurs et des adversaires
politiques irréductibles. C’est par l’interview qu’il donne à « La Croix » le
27 novembre qu’il traite du fond :
« Réserver les fonds publics à l’école publique est en effet un principe auquel nous
sommes attachés ».
… « L’objectif reste pour nous la recherche d’une école unique financée par l’Etat ; mais
aucune étape nouvelle ne sera franchie sans négociation ».
Ces propos préparent la proposition d’Evry sur laquelle on va revenir.
b • Le Parti Communiste Français
Le PCF occupe son temps et ses propos à associer en une même condamnation de
collusion avec la droite, le PS, la FEN et le SNI-PEGC. On a relevé plus haut son
infléchissement en juin 1977 au moment de la discussion de la loi Guermeur, en
ramenant à une guerre de religion l’instauration du dualisme scolaire. L’Ecole
Libératrice évoque plus tard la « dissidence » du Parti Communiste (L’Ecole Libératrice
n°20 et 21 de mars 1979). A ce moment, des élus municipaux communistes
apportent leurs voix au versement de subventions à des établissements privés
sous contrat simple à Nantes et Oullins.
Jusqu’en 1981, le PCF ne s’engagera plus sur le terrain laïque, laissant, au sein du
SNI-PEGC et de la FEN, au courant « Unité et Action », le soin de défendre un repli
stratégique sur le seul volet des moyens nécessaires à l’enseignement public.
c • La proposition d’Evry
Le 15 mars 1981, le candidat Mitterrand rend publiques, à Evry, ses 10 propositions
pour l’école qui « répondent largement aux revendications syndicales » (L’Enseignement
Public de mai-juin 1981).
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La presse ne retiendra que la proposition n°7 à laquelle elle fait caisse de résonance :
« Un grand service public, unifié et laïque de l’éducation nationale sera mis en place,
mise en place qui sera négociée sans spoliation ni monopole. Les contrats d’association
des établissements privés conclus par les municipalités seront respectés. Des conseils de
gestion démocratique seront créés aux différents niveaux ».
Cet engagement est pour l’essentiel conforme à celui du colloque de mai 1972.
On y retrouve la nationalisation, même si au terme sont substitués les 2 qualificatifs « unifié et laïque ». On y retrouve le souci d’éviter toute spoliation et la méthode
de la négociation est exprimée par les récentes déclarations de F. Mitterrand.
La gestion tripartite est retenue.
La phrase relative aux contrats d’association soulève une interrogation dont le
SNI-PEGC se saisira en juin. S’agit-il de contrats type loi Debré, pour lesquels le
CNAL avait envisagé une possibilité de « réduire la nocivité de la loi Debré » ? Ou du
contrat type loi Guermeur qui consolide le dualisme scolaire en affirmant le caractère propre des établissements privés, que les responsables de ceux-ci définissent
immédiatement comme une « mission d’église » (L’Enseignement Public, nov. 1977)
tout en restreignant les contrôles de l’Etat ?
5 • La déclaration du CNAL « Pour une authentique démocratie »
En date du 3 avril 1981, c’est la dernière expression du CNAL avant l’élection présidentielle. Distribuée à la presse et aux CDAL, elle est publiée par L’Ecole Libératrice
n°26 du 1er mai 81 et par l’Enseignement Public d’avril 1981.
Après avoir opposé le nécessaire développement du service public et la politique
gouvernementale qui « renforce la domination des féodalités économiques sur
l’enseignement », organise la ségrégation des enfants et « institue un système national
d’enseignement catholique dont le caractère propre désormais imposé aux maîtres comme
aux élèves n’est autre qu’une mission d’Eglise » la déclaration conclut :
« A tous ceux qui, par delà leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques,
entendent promouvoir dans notre pays une société de progrès, de justice et de liberté,
capable de relever les défis du futur, le CNAL rappelle :
•

la nécessité d’une autre politique d’éducation, résolument engagée dans la voie de la
démocratisation de l’enseignement et de la promotion de tous ;

•

la nécessité de rétablir le fondement laïque de la République et d’instituer sur l’ensemble du territoire, un grand service public unifié national et laïque de l’Education.

Le projet d’unification d’un service public national et laïque d’éducation, proposé par le
colloque du CNAL de mai 1972, implique le rejet de tout monopole de l’enseignement,
et une intégration négociée des maîtres sans privilège, ni sanction.
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A l’heure d’une échéance politique essentielle, le CNAL appelle les laïques à déjouer les
provocations prévisibles sur le thème du « libéralisme » et à se faire les artisans actifs du
changement vers une authentique démocratie ».
L’écho à la 7è proposition d’Evry est évident. Entre les 2 tours de l’élection,
F. Mitterrand ajoutera, dans une lettre aux utilisateurs de l’enseignement privé,
la formule « convaincre sans contraindre » qui ne simplifiera pas la marche à suivre.

V • APRÈS LE 10 MAI 1981
Pour la première fois depuis 1956, la gauche accède au pouvoir, liée depuis 1972 par
un engagement précis sur l’avenir de l’enseignement public, l’unification laïque en
une seule école et l’intégration progressive et négociée des maîtres du privé. Pour le
CNAL et ses composantes, il ne s’agit plus de revendiquer, mais de concrétiser.
Cette période a fait l’objet d’affirmations erronées et tendancieuses, aussi va-t-on
s’attacher à une analyse minutieuse des positions exprimées par les composantes du
CNAL, notamment de la FEN et du SNI-PEGC, au travers de leur expression et de
leurs décisions. Positions par ailleurs convergentes (1).
1 • A partir de 1977, une cible privilégiée : la loi Guermeur
a • L’Enseignement Public est le premier à analyser la situation nouvelle créée par cette loi
Dans le n° de novembre 1977, qui prépare le congrès fédéral, on lit, sous la plume
de L. Astre :
« La loi Guermeur franchit une étape nouvelle, au-delà de la loi Debré elle-même, et consolide
un véritable dualisme scolaire.
Il ne s’agit plus seulement, en effet, d’accroître l’aide à l’enseignement privé. La loi
Guermeur rejette l’ambiguïté de la loi Debré sur la vraie nature d’un enseignement privé
à « caractère propre » mais « ouvert à tous ».
Ce caractère propre, elle le garantit contre toute atteinte administrative et va jusqu’à en
imposer le respect aux personnels par voie de contrainte ».
L’analyse est reprise dans des termes pratiquement identiques dans L’Enseignement
Public n°6 d’avril 1981 :
« Avec la loi Guermeur, a disparu toute ambiguïté sur la nature et la mission de cet enseignement confessionnel que d’aucuns, par antiphrase, qualifient de « libre .
(18)

L’auteur d’une « Histoire de la FEN » – ouvrage cité – affirme des divergences entre les 2 organisations et accuse le secrétaire
général du SNI-PEGC, à partir de témoignages curieux, de « développer une stratégie alternative orientée vers les revendications corporatives… plutôt que pour la solution du grand problème de société découlant de la mise en œuvre de l’unification
laïque du système éducatif » (p.459).
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Son caractère propre désormais imposé aux maîtres comme aux élèves, échappe au pouvoir
civil et à la loi Guermeur ; il n’est autre qu’une « mission d’Eglise » directement définie et
contrôlée par la hiérarchie catholique française et la Curie romaine ».
b • L’Ecole Libératrice traduit le même constat du SNI-PEGC : la loi Guermeur
installe définitivement le dualisme.
Dans son rapport d’activité laïque (L’Enseignement Public n°27 du 11.5.79) Michel
Lasserre note :
« Le CNAL n’a pas hésité à faire connaître par voie de circulaire son appréciation sur
les risques que comporte la généralisation du contrat d’association depuis le vote de la loi
Guermeur.
Le SNI-PEGC s’attache surtout, en effet, à alerter en particulier les municipalités
sur le contrat d’association, qui contraint moins l’enseignement privé et rend obligatoires des dépenses communales (voir plus haut, p. 237).
2 • S’agissant de l’enseignement privé, évolution de la position syndicale
au travers des motions de congrès du SNI-PEGC et de la FEN
On a vu qu’au Congrès de Nancy (juillet 1977) le rapporteur et en même temps
secrétaire général du CNAL, Michel Lasserre propose et fait adopter une méthode :
dans la situation du moment (le Congrès ne tient pas compte, à l’évidence, de la
loi Guermeur, votée par l’Assemblée Nationale pendant son déroulement) le SNIPEGC ne rejette pas la généralisation de contrats d’association tels qu’ils résultent
de la loi Debré, qui en « réduiraient la nocivité ». « Mais pour l’avenir », donc avec un
changement politique, il « importera d’abord d’adopter le principe de la nationalisation,
ce qui revient à abroger la loi Debré et ensuite de négocier ».
On a vu également que le Congrès de la FEN (février 1978) ne reprend pas l’alinéa
consacré à la généralisation des contrats d’association. Et pour cause ! La loi
Guermeur réalise cette généralisation mais dans le sens opposé à ce qu’envisageait
le CNAL. Pour le reste, la position est identique : obtenir le principe de la nationalisation avant d’engager des négociations sur l’intégration avec de possibles étapes.
La motion laïque du Congrès de Chambéry (juillet 1979), plus longue qu’à l’habitude, innove avec une moitié consacrée à la « définition d’une doctrine éducative ».
Après avoir dénoncé la loi Haby et la politique scolaire gouvernementale, la motion
développe longuement les caractéristiques du projet d’Ecole Fondamentale,
« école de la démocratie ».
S’agissant des rapports entre l’Etat et l’enseignement privé, tels qu’ils résultent de
la loi Guermeur, la motion, sans la citer, s’en tient à rappeler « que la proposition de
nationalisation laïque de l’enseignement est seule capable de doter notre pays d’une école
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démocratique ». Il est vrai que la préoccupation essentielle, après les élections
législatives en mars 1978, est de relever, pour les condamner les « manquements
aux engagements souscrits ».
La résolution générale du Congrès de la FEN (EP n°5 de février 1980) s’en tient
elle aussi à réaffirmer son attachement à la nationalisation, sans en préciser le lien
avec l’abrogation des lois anti-laïques. La déclaration commune de la FEN et de la
FCPE du 26 mars 1980 (L’Enseignement Public n°6 d’avril 1980) exprime la même
idée en termes similaires. La motion laïque du congrès du SNI-PEGC à Toulouse
(juillet 1981) revient à la revendication explicite d’une abrogation des lois antilaïques.
3 • Stratégies syndicales dans la situation politique nouvelle
L’analyse des positions réaffirmées après le 10 mai par la FEN et le SNI-PEGC
souligne la convergence des deux organisations.
a • réunion de la Commission Administrative de la FEN le 14 mai
Sous le titre « les priorités de la FEN » L’Enseignement Public de mai-juin 1981 publie
un résumé des travaux de la CA :
« Le secrétaire général de la FEN a précisé l’esprit dans lequel les négociations devaient
s’ouvrir : esprit de sérieux et de responsabilité ; ne rien précipiter, mais ne rien négliger,
de telle sorte que rien ne soit fait pour compromettre l’avenir.
Mais le SG a tenu à marquer la volonté de la FEN de voir prises en compte ses revendications essentielles.
Il a estimé que trois temps pouvaient être observés :
1 • des mesures significatives à prendre immédiatement, c’est-à-dire avant les élections
législatives
2 • la préparation du budget 1982 qui doit représenter une rupture par rapport à
la politique de répartition de la pénurie et amorcer une politique nouvelle pour la
qualité de l’éducation et de la formation
3 • les grandes réformes pour lesquelles des négociations de fond doivent s’engager dans
les meilleurs délais ».
L’ensemble de ces propositions et de ces priorités ont été votés à la majorité (moins
le courant Unité et Action) (19).
b • réunion du Conseil National du SNI-PEGC le 15 mai 1981
Sa date a été arrêtée en mars 1981, en fonction des déclarations et décisions agressives du ministre Beullac.
(19)

Le Secrétaire Général est encore André Henry.
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Le Conseil National adopte à la majorité le texte suivant, identique dans son
orientation, à celui de la CA de la FEN :
« Le Conseil National du SNI-PEGC, réuni en séance extraordinaire, le 15 mai 1981, se
réjouit profondément de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la
République, et du formidable élan populaire qui l’accompagne.
C’est le fruit du combat des travailleurs pour l’équité, la justice, la liberté, la démocratie,
combat qui a toujours été celui du SNI-PEGC.
Le Conseil National entend maintenir strictement l’action du Syndicat national en
conformité des mandats syndicaux.
Il appelle les institutrices, instituteurs, PEGC à la vigilance pour que les forces de la réaction ne puissent saboter les réformes que doit nécessairement entreprendre le prochain
gouvernement.
Il entend contribuer, dans le secteur de compétence du SNI-PEGC, à promouvoir le changement en faisant preuve de réalisme et d’esprit de responsabilité.
Prenant acte, avec une grande satisfaction des engagements exprimés à notre égard par
le nouveau président,
Il décide de suspendre l’organisation de la manifestation nationale envisagée le 27 mai
prochain.
Il rappelle que toutes les consignes permanentes d’action sont maintenues.
Il mandate le secrétariat national et le Bureau national pour agir dans les délais appropriés,
les plus rapprochés possibles, pour que :
•

soient retirés les textes sur l’accueil des élèves et le droit de grève des directeurs et directrices
d’école ;

•

soit repris le recrutement des PEGC ;

•

soient débloqués des moyens supplémentaires, afin d’assurer plus correctement la rentrée scolaire 1981, et de réexaminer au plus vite les mesures de carte scolaire actuelles
(classes et postes de PEGC, postes de MAD) ;

•

s’engage une discussion sur le calendrier scolaire ;

•

soient réexaminés tous les textes réglementaires qui, au fil des ans, ont contribué à
dégrader nos conditions de travail, et à créer un climat de suspicion et d’autoritarisme ;

•

soient levées toutes les sanctions prises à l’encontre de collègues ayant appliqué les
consignes syndicales du SNI-PEGC ;

•

soient réouvertes, sur des bases nouvelles, trois négociations sur trois dossiers prioritaires :
carte scolaire, avenir des collèges, revalorisation de notre métier ».

A côté de ce texte, figure le commentaire du directeur de L’Ecole Libératrice,
M. Bouchareissas (20), qui traduit sa totale adhésion (il en est l’auteur pour l’essentiel..)
(20)
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« Tel a été le Conseil national extraordinaire du 15 mai, dans sa grande majorité.
Le texte qu’il a adopté, court et précis, est à la hauteur de l’évènement que nous vivons.
Les adhérents du SNI-PEGC sont habitués au langage déterminé, lucide et responsable
de leur syndicat national ; Aucune surprise ne doit donc naître de notre position ».
Tels sont donc les mandats similaires du Secrétaire Général du SNI-PEGC, puis à
partir du 22 mai, au titre de secrétariat général de la FEN dont il assure l’intérim.
Ils sont dans la continuité des orientations du Syndicat depuis 1946, et dont les
dates phares sont 1972… et la motion laïque du congrès de Chambéry de 1979 :
associer en une même action laïque les objectifs visant à améliorer la qualité de
l’école publique et à construire un service public unifié et laïque.
Le premier éditorial de L’Enseignement Public (EP mai-juin 1981) de cette période
date du 25 mai et, signé par « le bureau fédéral » ne déroge pas à la ligne définie le 14 mai :
« Nous abordons cette période avec réalisme et dans un esprit constructif. Nous aurons à
faire preuve les uns et les autres de sérieux et de responsabilité pour ne pas compromettre
l’avenir et pour qu’au-delà des premières semaines, au-delà des premiers changements
significatifs se mettent en place des réformes de structures redonnant à l’Education
Nationale, à la Recherche scientifique, à la Culture, la place éminente qui doit être la
leur dans notre société…
… Nous ne renoncerons à aucune de nos revendications et la FEN… disposera de toute
la valeur et de toute la richesse de son projet d’éducation « l’Ecole de l’Education
Permanente ».
Après avoir affirmé que la FEN « ne saurait oublier les conditions de vie, de travail et de
rémunération de ses membres qui font partie des discussions à engager sans délai », de sa
part dans la solution « des grands problèmes sociaux » et de sa volonté de « rebâtir le
service public de l’Education Nationale », brève allusion au volet « dualisme » de la
question laïque, l’éditorial s’achève par un appel à l’unité…
c • le CNAL se réunit le 18 mai
L’Ecole Libératrice, pas plus que L’Enseignement Public ne font écho à une expression
du CNAL à ce sujet.
Sous le titre « mentir, affoler, diviser » (L’Ecole Libératrice n°30 du 29.5.81) le secrétaire
général Bouchareissas informe les adhérents du SNI-PEGC que le CNAL s’exprimera « publiquement et en temps utile sur ces questions essentielles ». Il s’agit de « l’offensive du secrétariat général de l’enseignement catholique à l’approche des élections législatives »
telle qu’elle résulte d’une « lettre aux chefs d’établissement » de cet organisme.
Les 2 revues syndicales ne font pas état d’une expression du CNAL avant la fin de
l’année scolaire. Seule, une courte allusion est faite à la réunion du 18 mai, par
J. Battut, en introduction d’un article qui sera contesté vingt ans plus tard :
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« Les 5 organisations ont bien précisé entre elles leur volonté de voir s’inscrire dans
la réalité l’unification du service public définie par le CNAL, sans monopole, sans privilégié ni sanction ».
4 • Les audiences
Guy Georges, à ce moment, se trouve investi d’une triple responsabilité : secrétaire
général du SNI-PEGC, secrétaire général par intérim de la FEN du 22 mai au
19 juin (date de la désignation de J. Pommatau à ce poste) et président en exercice
du CNAL jusqu’au 30 juin.
Il s’attache à obtenir dans les meilleurs délais, des audiences auprès des nouveaux
responsables de l’Etat :
•

Le 26 mai 1981, le bureau fédéral est reçu par le Président de la République,
F. Mitterrand ;

•

Le 1er juin, le bureau fédéral est reçu par le Premier Ministre, P. Mauroy ;

•

Le 2 juin, A. Savary, ministre de l’Education nationale reçoit le bureau fédéral,
puis le secrétariat national du SNI-PEGC ;

•

Le 2 juillet, le Président de la République reçoit le CNAL (G. Georges n’a plus
que son seul mandat de Secrétaire général du SNI-PEGC).

A la lumière des communiqués, (voir document page 253), on constate que l’objectif immédiat a été atteint, annulation des mesures Beullac et révision des conditions de la rentrée scolaire. On constate la mise en route la plus rapide
possible de futures négociations. Sur le volet « qualité de l’enseignement public » les
syndicats peuvent nourrir quelques espoirs, même si la décision de confier une
mission sur le bilan à Laurent Schwartz nous semble mal venue. Les commissions
Prost (lycées), Legrand (collèges), De Péretti (formation des enseignants) vont
être constituées pour la rentrée. La revalorisation morale et matérielle des instituteurs et PEGC est remise sur les rails.
C’est beaucoup moins clair sur le volet « nationalisation ».
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5 • Juin 1981 : laïcité, les obstacles réapparaissent
a • la gauche aux affaires et son engagement
J. Battut fait un premier point dans L’Ecole Libératrice n°31 du 5.6.81. La mesure
n°7 du message d’Evry est une affirmation de principe claire en faveur de l’unification. Le candidat F. Mitterrand a réaffirmé sa position à la radio Europe 1, que
rapporte La Croix du 24 avril (même n° de L’Ecole Libératrice).
« Est-ce que l’Etat doit supporter la charge de deux formes d’enseignement ? Il a tant à
faire déjà pour développer l’école publique qui est l’école du peuple, l’école qui procède
des grandes institutions dont on célèbre le centenaire en 1981.
L’Etat ne doit pas disperser à l’excès les crédits dont il dispose… L’Etat le gouvernement,
n’ont pas à prendre des positions de caractère répressif… Tout doit être négocié ».
La forme est prudente. Mais l’idée demeure. Certes, le CNAL a demandé qu’en
préalable à toute négociation soit promulgué le principe de l’abrogation des lois
anti-laïques. On n’en est pas là. Et l’on peut admettre que cette responsabilité
législative doive incomber à l’Assemblée qui doit être élue les 10 et 17 juin.
b • les pressions du lobby privé.
Il reprend les méthodes qui lui ont bien réussi dans le passé : G. Georges les
résume sous le titre « le lobby démasqué » dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice daté
du 6 juin (L’Ecole Libératrice n°32 du 12.6.81).
« La France découvre ce que peuvent être les activités d’un « lobby ». Jusqu’alors ,
il opérait en nuance…Aujourd’hui, il opère à découvert, il joue son va-tout sur les
élections législatives ; et sa hargne est accrue par la peur de perdre… Qui a donc dit
« Tous les moyens sont bons » ? Ce lobby les emploie tous : mobilisation de l’argent,
de tous les moyens d’information possibles, la contradiction de leur argumentation selon
les circonstances, l’hypocrisie, le mensonge délibéré dont MM Chirac et Lecanuet se
disputent la palme… ».
On découvre l’existence d’un « plan Mobapel » qui vise à mobiliser, le jour J,
les APEL…
Le même numéro 32 de L’Ecole Libératrice publie l’appel du Bureau National du
SNI-PEGC, réuni le 4 juin, dont cet extrait :
« Constatant le déferlement mensonger des arguments électoraux de la droite réactionnaire qui veut recréer artificiellement un faux problème scolaire, le SNI-PEGC réaffirme
sa fidélité aux engagements pris par le CNAL et les organisations qui soutiennent son
action. Sereinement, mais fermement, il rappelle son objectif d’instaurer sans spoliation
ni monopole, un seul grand service public national et laïque d’éducation auquel
seraient, s’ils le souhaitent, intégré après négociation les personnels et établissements
ayant perçu des fonds de l’Etat ».
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J. Battut, dans son article cité plus haut (L’Enseignement Public n°31) rappelle que :
« des opérations semblables se sont déroulées dans les années 1945-1950 pour intégrer
les maîtres des écoles privées des Houillères, puis, plus tard, les maîtres des écoles privées
Michelin, sans que jamais ceux-ci aient eu à regretter cette procédure ».
Il n’empêche que les responsables du SNI-PEGC flairent une prudence excessive
au gouvernement. A. Savary s’en tient à la formule du candidat Mitterrand
« convaincre sans contraindre » et attend des instructions sur une méthode à laquelle
il entend associer les responsables de l’enseignement privé.
Dans le même éditorial du n°23 (12.6.81) G. Georges met en garde le gouvernement :
« Le devoir du gouvernement est de démasquer le mensonge et d’expliquer ses objectifs
en la matière. Il serait regrettable qu’en voulant rassurer, ce qui se comprend, il cède sur
ses orientations ».
c • pour le SNI-PEGC, chercher le geste qui engage
La situation peut très vite être neutralisée, comme ce fut le cas avant 1951. Il faut
un déclic qui annonce les intentions du gouvernement, même s’il faut attendre
logiquement le résultat des élections. Un déclic qui, aussi, rassure les adhérents.
C’est l’analyse faite au bureau national du SNI-PEGC, le 4 juin, par le responsable
du secteur laïque (L’Ecole Libératrice n°33 du 19.6.81)
Après avoir rappelé la ligne générale de l’action du CNAL en vue de l’intégration
des personnels et établissements privés, J. Battut déclare :
« Suivant la position prise par le CNAL en 1978, nous attirons une nouvelle fois l’attention
sur le danger de généralisation des contrats d’association, tant que les dispositions de la
loi Guermeur concernant le « caractère propre » n’auront pas été abrogées car on risque
d’aller vers une nationalisation dualiste que nous rejetons. Donc nos objectifs sont clairs
et la procédure pour y arriver est nette » (21).
Cette proposition est avalisée par le Bureau National.
Elle est conforme aux positions exprimées notamment par L’Enseignement Public
(voir plus haut) par le CNAL dans sa condamnation des contrats d’association après
le vote de la loi. Elle se rapproche de la méthode retenue par la motion laïque du
congrès de Nancy de 1977.
Battut la développe dans le même L’Ecole Libératrice n°33 du 19.6.81 sous le titre
« Non au dualisme interne ».
(21)

La position du SNI-PEGC est loin d’être clandestine et « l’oeuvre » des seuls Guy Georges et Jean Battut, comme l’affirme
l’ouvrage « Histoire de la FEN ». Elle ne suscite pas de levée de boucliers, particulièrement de M. Bouchareissas, secrétaire
général du CNAL qui intervient dans la discussion sans réagir sur ce que vient de dire Battut.
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On peut résumer ainsi l’article très synthétique de J. Battut :
•

l’enseignement privé c’est 16% des effectifs scolaires, 96% représentant un
enseignement confessionnel sous contrat, un réseau d’enseignement privé placé
sous la coupe du patronat, des chambres de métiers et de commerce et d’autres
instances (formation d’adultes, d’apprentis) ;

•

fidélité aux principes : notre exigence de voir abroger toute la législation antilaïque et unification de l’enseignement public ;

•

l’évolution des contrats des établissements privés depuis 1971, vers le dualisme ;

•

constatant que « le ministre de l’Education Nationale.. met en place la procédure d’intégration en préconisant la généralisation des contrats d’association,
et rappelant la condamnation par le CNAL de ceux qui émanent de la loi
Guermeur, Battut conclut :
« Tant que les dispositions de la loi Guermeur concernant le caractère propre n’auront
pas été abrogées, nous maintiendrons les réserves que nous avons émises par rapport à
cette généralisation…
… Ambiguïté donc qu’il faut lever par l’abrogation des dispositions de la loi Guermeur
concernant le caractère propre. C’est ce que nous demanderons. La procédure d’unification pourra alors se mettre en place sur des bases claires ».

Le congrès du SNI-PEGC doit se tenir moins de 3 semaines après. La motion laïque,
dont le projet est, comme à l’habitude, soumis au secrétariat national, donc le
Secrétaire Général du CNAL, à des secrétaires de sections sensibilisés au problème
laïque, tient compte de la position retenue par le Bureau National.
Rapprochons ces deux alinéas qui confirment cette position :
« Nous appuyant sur les conclusions du colloque du CNAL de 1972, nous demandons
l’abrogation de toutes les lois anti-laïques et des mesures d’aide à l’enseignement confessionnel ou patronal (22).
… L’abrogation de la loi Guermeur est un préalable à la mise en place de modalités
d’intégration dans le service public des personnels laïcs et des établissements privés sans
spoliation, sans privilèges, sans sanctions ».
Battut découvrira en cours de congrès une hostilité subite du secrétaire général
du CNAL et de Astre, responsable du secteur à la FEN.. Le projet de motion sera
modifié par une intervention manuscrite au moment de sa dactylographie.
Le début du 2è alinéa devient ainsi :
« L’abrogation en particulier de la loi Guermeur, etc.. »
Le préalable à toute négociation devient, répétée pour la 3è fois, l’abrogation de
toutes les lois anti-laïques. C’est une position extrême beaucoup plus dure que
(22)
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celle préconisée depuis plusieurs années par le CNAL, qui avait retenu seulement
comme préalable l’affirmation du principe de l’abrogation de ces lois.
Le SNI-PEGC avait voulu avoir le cœur net des intentions gouvernementales
avant son congrès. G. Georges et M. Piques avaient rencontré officieusement
Pierre Mauroy et Alain Savary le 3 juillet. Ils avaient suggéré deux gestes : l’adoption d’une loi-programme consacrée à l’éducation où auraient été traités le
principe de nationalisation et d’organisation des structures scolaires (Ecole Fondamentale) et l’abrogation immédiate de la loi Guermeur.
La réponse fut négative sur les deux plans. A mi-juillet 1981, le fossé est immense
entre les intentions gouvernementales et la position maximaliste du SNI-PEGC.
Déjugé dans des conditions occultes inacceptables, Jean Battut démissionne de ses
responsabilités au secteur laïque du secrétariat national. Il conserve la responsabilité du secteur « Paix et Libertés » jusqu’à mars 1982, date de l’élection du
Bureau national auquel il n’est plus candidat.
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I • 1981-1982 : PREMIÈRE ANNÉE DU « CHANGEMENT »
A • LES POSITIONS SYNDICALES
Il est utile de comparer les positions du SNI-PEGC et de la FEN telles qu’elles
résultent de leurs congrès respectifs, le premier en juillet à Toulouse, la seconde
en février 1982 à Avignon.
1 • La motion laïque du SNI-PEGC, votée à l’unanimité
Elle traduit un durcissement de ton et d’objectifs. Elle abandonne l’exigence
d’une affirmation du principe de nationalisation – qui équivaudrait à l’abrogation
des lois anti-laïques – comme préalable à toute négociation. Elle demande, à
3 reprises, « l’abrogation des lois anti-laïques et des mesures d’aide à l’enseignement privé
confessionnel, patronal ou commercial ». La troisième étant « un préalable à la mise en
place des modalités d’un plan d’intégration des personnels laïcs et des établissements privés ».
Elle demande le maintien et le développement de l’école publique en pays de
concurrence (une école par commune) l’abrogation du statut d’Alsace-Lorraine
Elle appelle à la vigilance contre tout projet de décentralisation qui « permettrait
de mettre en tutelle l’école ou remettrait en cause les garanties du statut national des
personnels ».
Elle élargit son champ de revendication laïque à « tout le champ de la vie sociale » :
•

retrait de l’édition scolaire du marché capitaliste ;

•

application stricte des principes de séparation des Eglises et de l’Etat ;

•

indépendance de la justice, de l’information ;

•

éducation pour la paix, contre le racisme, pour les Droits de l’Homme.

Programme ambitieux auquel s’ajoutent trois initiatives :
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•

proposition au CNAL d’organiser l’anniversaire de la loi du 28 mars 1882

•

réflexion sur le projet de nationalisation laïque défini en 1972 à la lumière des
risques de nationalisation dualiste
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syndicalisation des personnels intégrés ou souhaitant l’être dans des établissements privés ayant engagé le processus d’intégration.

2 • La motion laïque de la FEN, votée à la majorité
S’agissant de l’objectif principal, la nationalisation par l’abrogation des lois antilaïques, elle ne se différencie pas de celle du SNI-PEGC.
« Le congrès réuni en Avignon le 4 février 1982, appelle à bâtir immédiatement un
grand service public unifié et laïque de l’Education ».
Comme pour le SNI-PEGC, la résolution énumère les terrains où la laïcité appelle
à l’action « sur tous les champs de vie, contre tous les facteurs d’aliénation », l’exigence d’abroger le statut d’Alsace Moselle. Intéressante et conforme à l’orientation des composants du CNAL depuis Alfortville, l’articulation entre suppression
du dualisme et qualité de l’enseignement public :
« Il importe d’abroger toutes les lois anti-Laïques, y compris celles concernant l’apprentissage et le statut scolaire particulariste d’Alsace et Moselle, et de construire le dépassement
de la guerre scolaire maintenue et entretenue en toutes occasions par le conservatisme
clérical, en jetant les bases nouvelles pour un système éducatif ouvert à tous, ouvert sur
les réalités de la vie et du monde du travail et sachant répondre aux exigences de notre
temps comme aux exigences des jeunes ».
La résolution du congrès de la FEN mandate le bureau fédéral pour deux missions :
• « organiser sans délai l’étude approfondie des problèmes concrets posés par la mise en

place d’un service unifié et laïque
•

entreprendre une démarche immédiate et pressante auprès du Président de la
République, du gouvernement et des groupes parlementaires pour demander la mise
en œuvre du service public unifié et laïque dans les délais les plus brefs ».

L’exigence d’une abrogation des lois en préalable à toute discussion a disparu.
L’analyse de Louis Astre (L’Enseignement Public de septembre 81) et ses propositions
en vue du thème du congrès de la FEN « laïcité-Liberté », reprennent néanmoins
l’esprit et la construction de la position commune sans un long article de ce n°1
de L’Enseignement Public, sous le titre « Fidélité au colloque de mars 1972 ».
Rappel de 3 constats : l’inadaptation du service public actuel ; le développement
de réseaux privés ; l’impasse d’un tel système concurrentiel.
Rappel des 3 volets de la nationalisation : un service public laïque, renouvelé,
ouvert, décentralisé ; l’intégration volontaire sans privilège ni spoliation ; pas de
monopole de l’Etat.
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Cette phrase de Louis Astre résume bien le projet commun aux composants du
CNAL, même si cette approche a été contrecarrée au congrès du SNI-PEGC :
« Il s’agit donc moins d’abroger simplement les lois anti-laïques que de construire leur
dépassement ».
B • LA MOBILISATION CLÉRICALE ET AUTRES INTERPRÉTATIONS…
1 • La mobilisation
La mobilisation a débuté au moment des élections législatives de juin, avec un
emploi consommé de la calomnie (cf. plus haut). La position du SNI-PEGC l’exacerbe. L’Ecole Libératrice en fait une revue de presse constante dès lors qu’Alain
Savary engage des discussions, à partir de janvier 1982, avec les deux camps. Déjà,
fin août 1981, Mgr Honoré a annoncé dans « Le Monde » la position de l’Episcopat,
selon l’article de M. Bouchareissas (L’Ecole Libératrice n°1 du 19.1.81) :
« Mgr Honoré se déclarant non disposé à entrer dans le jeu stérile d’une querelle, explique
que le vrai problème est le suivant : l’Ecole Publique ne vaut plus rien… et que l’enseignement privé, fort heureusement, est là pour assurer l’avenir grâce au modèle éducatif
qu’il constitue ».
Ce thème est repris au début de 1982. Ainsi, Jean Dutourd, académicien, dans
France-Soir magazine :
« L’enseignement privé continue à dispenser aux enfants l’enseignement traditionnel,
la morale traditionnelle, voire dans certains cas la religion et il le fait avec sérieux…
Cela est évidemment intolérable à des gens pour qui le sommet de la culture est l’étude
du journal et l’exégèse de la bande dessinée…
… L’école publique, c’est l’école de la partisannerie, de la mauvaise foi, de la malhonnêteté intellectuelle, de la désunion nationale » (L’Ecole Libératrice 21 du 13.3.82).
Le journal « Minute » n’y va pas par quatre chemins et remémore les outrances
des cléricaux de 1944 :
« Dès le moment où le glacial Savary proclame que l’enfant n’appartient ni à sa famille
ni à ses éducateurs, il n’y a plus qu’une solution : c’est qu’il appartient à l’Etat. Ni plus
ni moins que la jeunesse allemande de l’ère nazie… L’école unique, c’est la porte vers
l’univers totalitaire… » (même n° de L’Ecole Libératrice).
Il est significatif qu’à l’auteur de ces lignes, ne vienne à l’esprit que l’enfant pourrait d’abord « appartenir » à lui-même… Dans le même registre, l’association de
défense de l’école catholique que parraine Mgr Lefebvre, évoquant « Mgr Cazaux
qui n’a pas hésité à organiser la grève de l’impôt en 1950 », proclame :
« Défendons-nous ! A la logique du socialisme apposons fermement les principes de la loi
naturelle et divine » (même n° de L’Ecole Libératrice).
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2 • Nouvelle et plus préoccupante, la réaction d’organisations
engagées avec le CNAl en mai 1972
La CGT invoque des « déclarations d’un autre temps… pour masquer les faiblesses et
insuffisance des troglodytes du syndicalisme ». (L’Ecole Libératrice n°1 du 19.9.81). Pour
A. Bergeron « les guerres de religion sont terminées ». Le SNES lui-même considère
que « le congrès (du SNI-PEG) a été celui de la fermeture à tout débat sur les problèmes de
la laïcité » (L’Ecole Libératrice n°1 du 19.9.81).
Quant à la presse - celle de « gauche », c’est nouveau - « Le Matin » titre « Le SNI
isolé ». « L’Humanité » considère que :
« La direction du SNI-PEGC est crispée dans un sectarisme rétro et multiplie les assauts
anticléricaux ».
Louis Astre, dans L’Enseignement Public n°1 de septembre 1981, tire l’enseignement
de l’offensive du « tentaculaire lobby du privé » :
« Il poursuivra sa lutte non plus pour barrer la route du pouvoir à la gauche, mais pour
dissuader celle-ci de mettre en œuvre sa politique.
Là réside la principale explication de la très violente offensive post-électorale lancée contre
le SNI-PEGC ».
C • L’ACTIVITÉ DU CNAL ET DE SES COMPOSANTES DANS UN TEL CONTEXTE
Les buts que lui assignent les deux principales composantes sont impératifs.
Comment va-t-il agir ? L’étude de chaque publication de L’Ecole Libératrice et de
L’Enseignement Public, au cours de l’année scolaire, en donne un aperçu.
1 • La mobilisation
a • Le Bureau National du SNI-PEGC se réunit le 8 septembre.
Il retient trois thèmes complémentaires, dans le droit fil de l’action laïque menée
depuis Alfortville :
•

formation des enseignants de l’Ecole Fondamentale en 4 ans et construction du
collège démocratique

•

laïcité, unification du système scolaire

•

décentralisation compatible avec l’unité du service public (L’Ecole Libératrice n°1
du 19.9.81).

L’objectif est « d’expliquer, informer, convaincre » depuis les responsables de l’Etat
jusqu’au niveau le plus décentralisé.
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b • La bataille de la qualité
Devant le refus du gouvernement de prendre des premières décisions significatives, A. Savary étant en quête d’instructions nettes, face aux attaques du lobby
privé, centrées sur la faillite de l’enseignement public, le secrétaire général du
SNI-PEGC est persuadé que l’affrontement sera long avec le privé et se gagnera
sur la qualité de l’enseignement.
Il adresse au Président de la République une note destinée à « préciser, de notre point
de vue, les éléments principaux et de suggérer une méthode pour réussir cette autre politique
d’éducation nécessaire au pays ». Ces éléments reprennent les objectifs réaffirmés au
récent congrès : construction de l’école fondamentale, réorganisation du collège,
unification de la formation des personnels de la maternelle à la 3è, de leurs statuts
et de leurs salaires.
La réponse du Président de la République – publiée dans L’Ecole Libératrice n°2 du
26.9.81 – considère que « le problème du collège et de son insertion dans l’école de base
commune est essentielle »… et que le ministre de l’Education Nationale « s’apprête à
engager… un premier examen pour préparer les transformations nécessaires en ce domaine.
Celles-ci devront s’insérer dans la perspective du grand service public unifié et laïque de
l’Education Nationale qui demeure notre objectif à terme ».
Guy Georges revient sur cet aspect dans deux éditoriaux de L’Ecole Libératrice.
Dans celui daté du 28 novembre 1981 (L’Enseignement Public n°11 du 5.12.81)
titré « à tous les laïques », il écrit :
« Les défenseurs du privilège de l’enseignement privé n’ont pas perdu de temps pour
s’organiser. Ils mobilisent leurs troupes au
sens propre ; ils les rassemblent, chaque
dimanche ; ils se préparent à une nouvelle
guerre qu’ils cherchent à provoquer si le
pouvoir ne cède pas devant eux.
Et nous, mes camarades, que faisons-nous ?
Certes, les organisations du Comité National
d’Action Laïque, le CNAL lui-même, multiplient démarches, notes, déclarations.
Certes, la presse, constante dans sa partialité, n’en souffle mot et s’appesantit sur les
thèses adverses – j’entends celle qui se dit
de gauche car celle de droite, n’est-ce pas,
défend naturellement son camp. Dans les
multiples discussions consacrées à la décentralisation de l’Etat et des services publics,
nous démontrons les absurdités auxquelles
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conduirait celle-ci, si, auparavant, n’était
réglée la question de l’unification laïque de
l’enseignement. L’éducation serait le seul
service public décentralisé à subir la
concurrence d’une structure privée financée
par l’Etat ou les collectivités locales !
Cette action constante, pour nécessaire
qu’elle soit, ne suffit pas. L’idée généreuse et
unificatrice de la laïcité l’emportera si elle
recueille le soutien de l’opinion. Sommesnous prêts à le solliciter et le gagner, alors
que pendant toute l’année 1982, le Ministre
de l’Education nationale consultera puis
proposera des solutions ?
Il le faut ; et nous en avons l’occasion.
D’abord, dans l’image que nous donnons de
notre école. Je le dis tout net : il est détestable que se développent, aujourd’hui, des
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campagnes sur le thème de « l’échec scolaire ». Comment ? Alors que le lobby du
privé affirme dans toutes ses manifestations
que son école est humanisante, épanouissante, nous irions donner de la nôtre,
l’image de l’échec ? Par ce goût singulièrement masochiste, on pourrait vraiment
convaincre l’opinion et les pouvoirs publics
qu’il faut intégrer l’enseignement privé dans
un seul service public laïque ? Campagnes
d’autant plus contestables qu’elles s’appuient sur les notions les plus discutées.
Echouer par rapport à quoi ? Si c’est par
rapport à soi-même, c’est sérieux. Si c’est
par rapport à des critères de référence
établis par des adultes, il n’y a rien de plus
relatif et subjectif. Pire, on prétend estimer
l’échec, sur un ensemble de jeunes adolescents avec le même étalonnage qui mesurait

5

l’échec d’une sélection d’élèves dans les
lycées d’hier. Et cela n’est pas admissible.
Il n’est pas question ici de masquer des
difficultés réelles ; ni d’abandonner notre
recherche de toujours pour améliorer sans
cesse la qualité de l’éducation des jeunes ;
la quête de la perfection est un souci qui
nous honore. Nous avons assez d’objectifs
solides, de discussions enfin ouvertes sur le
collège, le cycle fondamental, la revalorisation de notre profession, le réexamen des
programmes, pour y mettre plus d’espoir. Il
n’empêche que notre école laïque n’est pas
la caricature poussiéreuse qu’on prétend ;
on y travaille sans tristesse, on y fait effort ;
on y épanouit au moins autant qu’ailleurs.
Disons-le donc plutôt que de nous frapper
périodiquement la coulpe. »

Le deuxième éditorial, publié dans L’Ecole Libératrice n°19 du 27.2.82 est une
pressante invitation au gouvernement « Maintenant tout doit se décider », Guy
Georges écrit :
« Quand nos besoins de travailleurs adultes
coïncident avec les besoins des jeunes qui
doivent bénéficier de notre travail, la demande
prend toute sa dimension et se renforce.

encore plus nécessaire. Elle nécessite aussi
la suppression de cette épouvantable concurrence entre systèmes scolaires qu’ont instituées les lois anti-laïques.

Construire l’avenir, comme nous l’avons dit
au Congrès du SNI-PEGC en juillet 1981,
c’est d’abord le proposer dans l’intérêt des
uns et des autres.

Il est claire que doivent être menées de pair
l’amélioration de la qualité du service public
et la modification radicale de la législation.
Le piège a été tendu qui consistait à dire à
l’école laïque : travaillez donc mieux ; ensuite
on traitera de l’enseignement privé. On y a
été sensible même dans nos rangs. Il faut le
repousser. C’est une des significations premières de l’action laïque menée aujourd’hui
par le CNAL, par le SNI-PEGC, par la FEN.

Il était naturel que cette proposition porte
d’abord sur l’édification nouvelle du système
scolaire, sur une « autre politique d’éducation » - c’était la suite de la note adressée au
président de la République. La réponse faite
au secrétaire général du SNI-PEGC était la
confirmation de l’engagement du président ;
elle est devenue référence dans les discussions
qui se sont ouvertes dès lors. Cette conception repose sur deux démarches complémentaires. Une généreuse politique d’éducation
nécessite l’adaptation du système aux évolutions des techniques, des sociétés, des êtres :
après cent ans, il faut repenser l’école ;
après vingt ans de détérioration, c’est

L’amélioration du service public, sa reconstruction même ?
Les conditions politiques et de durée sont
remplies pour que toutes les forces vives du
pays s’y engagent. Qu’on le veuille ou non,
la majorité politique a chois une doctrine
d’éducation dans laquelle les deux étapes
prioritaires sont l’élaboration du cycle fon-
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damental et la reconnaissance d’un même
niveau de qualification pour tous les maîtres. Il se trouve que notre proposition
d’école fondamentale se fonde sur les deux
mêmes éléments…
Ce qui importe aujourd’hui, c’est que le
ministre de l’Education nationale fasse
connaître très vite ses premières orientations

et les premières décisions gouvernementales. Raison simple et évidente encore : si
l’on veut préparer la rentrée 82 en mettant
sur les rails d’autres perspectives, si l’ont
veut que le budget pour 83 ne reproduise pas,
dans ses incertitudes pour le service public
et ses largesses pour le privé, celui de 1982,
c’est maintenant que tout doit se décider. »

c • Appel commun FCPE – SNI-PEGC
Alors que des journaux avaient déformé les propos du secrétaire général du SNIPEGC au sujet des relations entre parents et enseignants (L’Ecole Libératrice n°23
du 27.3.82) déformation qui tendait à dresser ceux-ci contre ceux là, le SNIPEGC et la FCPE rendent public, lors d’une conférence de presse commune le
11 septembre 1981, un « appel commun aux parents et aux enseignants », que publie
et commente L’Enseignement Public n°1 du 19.9.81 :
« La FCPE et le SNI-PEGC ont constamment affirmé la complémentarité de l’action
éducative des parents et des enseignants auprès des enfants.
Ils se réjouissent qu’aujourd’hui le ministre de l’Education nationale donne une suite
favorable à leurs propositions d’organiser dès les premiers jours de la rentrée, au sein de
chaque école et de chaque collège, des rencontres entre les parents et les enseignants permettant l’instauration d’un dialogue renforcé par des échanges réciproques sur l’organisation et la vie éducative de la classe.
Le SNI-PEGC et la FCPE appellent les parents et les enseignants dans les écoles et dans
les collèges à répondre favorablement à l’invitation du ministre de l’Education nationale.
La FCPE et le SNI-PEGC entendent ainsi, dans l’intérêt bien compris des jeunes, coordonner leurs efforts, développer leurs échanges, faciliter et renforcer les relations parentsenseignants, base indispensable d’une réelle coopération et d’une meilleure compréhension
réciproque visant à favoriser, au sein de l’école, la meilleure formation de tous les élèves ».
11 septembre 1981.
Le président de la FCPE, Jean Andrieu ;
Le Secrétaire Général du SNI-PEGC, Guy Georges.
d • Démarches auprès des partis au gouvernement
Le SNI-PEGC rencontre le 16 octobre 1981 une délégation du Parti Socialiste
conduite par Lionel Jospin. L’Ecole Libératrice n°6 du 24.10.81 publie le communiqué
commun dont ces extraits ;
« Le SNI-PEGC et le PS ont réaffirmé les convergences qui caractérisent depuis longtemps
leurs relations : ainsi ont-ils rappelé leur volonté qu’un grand projet éducatif démocratique soit élaboré par le gouvernement…
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… Pour mettre en œuvre une école de la réussite… (les deux organisations) ont souligné
la nécessité d’un cycle fondamental de neuf niveaux qui favorise une meilleure orientation pour chaque jeune.
Le PS et le SNI-PEGC ont également réaffirmé leur attachement à un grand service
public d’éducation unifié et laïque… grâce à une négociation menée dans l’esprit de
cohérence et d’ouverture qui est celui de la tradition républicaine et laïque.
Enfin, les deux organisations ont exprimé leur satisfaction que la décentralisation soit au
premier rang des préoccupations du gouvernement. Elles ont marqué leur attention soutenue à ce qu’elle ne se fasse pas contre l’unité du service public ».
On retrouve là les trois thèmes de la campagne du SNI-PEGC, auxquels l’approbation du PS donnait des perspectives encourageantes.
Le même n°6 de L’Ecole Libératrice mentionne une rencontre, le 19 octobre, avec
une délégation du Parti Communiste, rencontre « exploratoire et technique » en vue
d’une « poursuite de la discussion ».
2 • L’activité de la FEN
L’Enseignement Public n°1 de septembre 81 donne le compte-rendu de la réunion
de la Commission Administrative de la FEN, le 10 septembre. La résolution adoptée
retient, en particulier :
« au premier rang de ces réformes (de l’éducation) figure la réalisation d’un grand
service public unifié et Laïque ».
L’activité de la FEN, sur ce sujet, est consacrée surtout à la préparation du congrès
fédéral qui pendant une journée traitera du thème « laïcité-liberté » (cf. plus haut ses
conclusions).
Dans l’éditorial de L’Ecole Libératrice n°18 du 20.02.82 « après le congrès de la FEN »,
Guy Georges note :
Le thème central du congrès de la FEN était
la question laïque. Problème d’actualité s’il
en est. Personne ne sera surpris de retrouver
dans les conclusions du débat d’étroites
similitudes avec la résolution laïque du
Congrès du SNI-PEGC, en juillet dernier.
Celle-ci et celle-là demandent avec autant
de fermeté l’abrogation de toutes les lois

anti-laïques, y compris du statut particulier
d’Alsace Moselle ; la nationalisation laïque
de l’enseignement sur les bases du colloque
du CNAL de 1972. Elles demandent que soit
« immédiatement engagées et conduite à son
terme la mise en œuvre d’un grand service
public unifié et laïque ».
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3 • L’activité spécifique du CNAL
En application de leurs mandats le CNAL est sollicité par ses deux organismes
syndicaux pour faire abroger « dans les plus brefs délais » les lois anti-laïques, préalable à toute négociation ; pour réexaminer, à la demande du SNI-PEGC, le projet
de nationalisation, élaboré en 1972 ; pour organiser la célébration du centenaire
de la loi du 28 mars 1882 instituant la gratuité, l’obligation et la laïcité de l’enseignement. La lecture de L’Ecole Libératrice montre l’activité importante consacrée à
cette célébration par le secrétaire général du CNAL.
a • Les réunions du CNAL
Elles sont nombreuses, à lire l’éphéméride de L’Ecole Libératrice, onze de septembre 81
à mars 82 : [18.09 / 23.10 / 13.11 /3.12/ 10.12 / 23.12 puis 13.01.82 / 25.01 / 28.01 /
26.02 / 19.03].
L’éphéméride de L’Enseignement Public ne mentionne que celle du 23 octobre, sans
commentaire. Contrairement à l’habitude et sauf le 23 octobre, elles ne sont pas
suivies d’un communiqué à la presse. Pour beaucoup, l’objet indiqué est la
préparation du centenaire de la loi du 28 mars 1882 (changement de date). La
seule indication concernant la présidence du CNAL figure dans le compte-rendu
de cette fête : à ce moment, le président en exercice est Jean Vanrullen, Président
des DDEN. Aucune indication sur la présidence du CNAL entre le 1er juillet 81 et
le 31 décembre 1981.
b • Les interventions du CNAL
Le Secrétaire Général du CNAL s’attache dès septembre à deux thèmes, l’agressivité
du lobby privé, la préparation de la fête du centenaire.
Dans L’Ecole Libératrice n°3 (3.10.81) il rend ainsi compte de la première réunion
du CNAL :
« Le CNAL réuni le 18 septembre, a lui aussi longuement analysé les données nouvelles
de la situation politique et sociale…
… Le CNAL vous appelle dans un cadre plus large (1) avec les parents, les militants
laïques, les amis de l’école, les responsables et membres des organisations politiques,
syndicales, philosophiques, à un travail laïque intense, exceptionnel qui doit être pris en
charge par chaque comité départemental…
… L’année 1982 sera celle du centenaire de la loi de laïcité de l’école en France (28 mars
1982). Le CNAL a donc arrêté le principe d’une très grande fête nationale de l’Ecole
Laïque célébrée à Paris avec solennité, très vraisemblablement le 28 mars 1982 (2).
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La date sera reportée au 9 mai pour cause d’élections aux conseils généraux en mars.
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… D’ores et déjà chaque CDAL doit prendre date, se réunir, mettre sur pied sa propre
campagne d’action, prendre ses propres décisions de mobilisation… ».
Cet effort de mobilisation sera fréquemment rappelé dans L’Ecole Libératrice ; des
initiatives locales décrites, dont on espère la contagion ; des « consignes permanentes »
répétées. Mais on peut observer que, contrairement aux deux organisations
syndicales, ne figure à aucun moment le rappel de l’exigence d’abroger les lois
anti-laïques. Le communiqué du 26 octobre (L’Ecole Libératrice n°7 du 31.10.81)
est significatif de cette sorte de « profil bas » qu’adopte le CNAL :
« Le CNAL : pour une attitude responsable et constructive
Depuis plusieurs mois, les dirigeants de l’enseignement privé et leurs soutiens prolongent
l’offensive déclenchée par la droite politique lors des échéances électorales, sur le thème
de la « paix scolaire » menacée.
Quotidiennement, en effet, sont présentées au public des descriptions caricaturales des
positions et propositions des organisations laïques. Chacun perçoit les dangers de cette
attitude aggravée par la multiplication des provocations sur le terrain et qui ne peut
qu’aboutir à bloquer toutes possibilités d’évolution.
Le CNAL, pour ce qui le concerne, n’a d’autre objectif que de rechercher, dans un esprit
de concorde et hors de tout privilège, le seul intérêt de l’enfant. C’est pourquoi il réaffirme son attachement au projet d’intégration de l’enseignement privé dans un grand
service public laïque, ouvert à l’ensemble des enfants et adolescents, respectueux des
consciences de tous.
Le CNAL souhaite n’alimenter, à ce sujet, aucune polémique, mais, au contraire, favoriser
les conditions d’un examen serein de l’ensemble des aspects du problème d’éducation.
Il devrait s’agir, pour tous, de faire œuvre de nation, dans un esprit d’ouverture et de
justice, en vue de bâtir, unifiée et laïque, l’Ecole de l’avenir.
Dans cette attente et à l’approche des consultations annoncées par le gouvernement, le
CNAL ne se départira pas de cette attitude responsable et constructive.
Il convie les laïques à participer nombreux, dans cet esprit, à toutes les manifestations du
centenaire de la loi de laïcité de l’école en France, notamment le 21 mars 1982 à Paris
Paris, le 26 octobre 1981, [communiqué] ».
La déclaration du CNAL le jour anniversaire de la loi du 28 mars 1882 (L’Ecole
Libératrice n°24 du 3.4.82) se situe bien davantage dans la ligne du CNAL de 1972
à 1980 que par rapport aux positions du congrès du SNI-PEGC de Toulouse et de
celui de la FEN en Avignon :
« 28 mars 1982, déclaration du CNAL
Le 28 mars 1882, l’Assemblée nationale votait la loi qui officialisait la laïcité de l’enseignement et préfigurait la laïcisation de l’Etat.
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Ainsi, la IIIè République donnait à l’école publique la responsabilité de prendre en
charge tous les enfants, fils et filles de parents, riches ou pauvres, croyants ou non
croyants.
Aujourd’hui, l’objectif reste le même : donner à chacun le maximum de chances pour
entrer dans la vie. Mais, la société a changé : elle est plus complexe que celle d’hier. Un
tel constat réclame encore plus d’exigences et d’efforts pour l’école publique. Elle doit
assurer un bon accès professionnel, préparer à comprendre le monde pour y jouer un
rôle. Elle doit permettre à l’enfant, à l’adolescent et au jeune d’être le plus libre possible,
et pour cela, elle ne doit ni isoler, ni rechercher l’abolition des différences.
A l’école, le collège, le lycée, l’université, doivent être des lieux d’accueil, de liberté, de
responsabilité, de rencontre.
Comme s’y est engagé le Président de la République, le Comité National d’Action Laïque
demande le vote par le parlement d’une loi établissant le service public unifié et laïque
de l’Education nationale.
Là est l’avenir pour la jeunesse de notre pays ; il réclame pour sa mise en œuvre que les
moyens financiers de la Nation soient exclusivement consacrés à l’entreprise commune.
C’est l’appel que lance, à tous, le comité national d’action laïque en ce jour anniversaire
du vote de la loi de laïcité du service public de l’enseignement ».
Le compte-rendu de la réunion de la commission laïque du Bureau National du
SNI-PEGC, le 12 novembre 1981 (L’Ecole Libératrice n°10 du 28.11.81) conduit aux
mêmes observations, d’autant plus qu’y sont associées par son animateur
M. Bouchareissas « l’action conduite spécifiquement par le SN et celle conduite à l’initiative
et dans le cadre du CNAL ».
Outre l’invitation à participer à la fête du centenaire, il semble que l’intégration
des personnels du privé ait occupé une grande part de la réunion :
« il convient que nous réfléchissions aux aspects administratifs et juridiques concrets
relatifs à l’intégration du privé puisque les conditions sont désormais réunies pour que
ces problèmes correspondent à des réalités. Les procédures prévues par le gouvernement… impliquent que nous ayons à ce sujet des propositions affinées… ».
Plus de préalable à la négociation, donc. Est évoquée aussi la demande de rencontre
de la FEP-CFDT (Fédération de l’Enseignement Privé), sujet sur lequel nous reviendrons plus loin.
L’intervention du Secrétaire général du CNAL au Conseil National du SNI-PEGC
reste dans les mêmes limites ponctuelles (L’Ecole Libératrice n°14 du 16.1.82). Dans
le cadre des « consultations relatives à l’avenir de l’enseignement privé », A. Savary doit
recevoir le SNI-PEGC le 23 mars 1982. « Que lui dirons-nous ? s’interroge M.
Bouchareissas » qui s’engage davantage :
Tout simplement ce pour quoi nous sommes mandatés :
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• que

la solution du problème scolaire passe par l’abrogation des lois anti-laïques, la
nationalisation de l’enseignement, l’intégration négociée des personnels et établissements privés ayant perçu des fonds publics, la gestion démocratique de l’institution
ainsi remodelée

• que

le récent arrêt du Conseil d’Etat obligeant les communes à prendre en charge les
frais de fonctionnement des écoles privées, y compris contre leur gré, démontre l’urgence
de modifier la législation héritée de Giscard et Guermeur » (3) (L’Ecole Libératrice n°21
du 13.3.82).

L’Ecole Libératrice rend compte de cette rencontre dans son n°24 du 3 avril 82 :
« Le SN se considère comme partie prenante dans la construction d’un grand service
laïque d’éducation, démarche qui implique la priorité absolue à l’enseignement public
et son adaptation ; le règlement du problème de l’enseignement privé.
Cette position implique :
« la fin du pluralisme, en tout cas celle du financement du privé par la collectivité nationale…
la modification fondamentale de la législation à son sujet
• la suppression « d’anomalies » comme le « caractère propre » ;
• la révision du statut concordataire d’Alsace-Moselle ;

L’intention du ministère est d’ouvrir « une négociation après élaboration d’un projet
d’ensemble ».
Le commentaire du Secrétaire Général du CNAL qui redoute une « nouvelle application mécanique de la loi Guermeur » le conduit à cette évidente constatation : « Le
problème de fond est législatif et institutionnel. Le Conseil d’Etat vient en quelque sorte de
démontrer le bien-fondé de ce que nous avons toujours dit »… Mais la loi Guermeur est
toujours là !
Le CNAL informe qu’il va solliciter d’urgence des rencontres avec les partis de
gauche et leurs groupes parlementaires.
A. Savary reçoit le CNAL le 26 avril sur le même sujet (4). Enfin, à l’initiative du
SNI-PEGC, les « organisations du CNAL » prennent position le 10 mars 1982 sur
« les moyens de l’intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés ». La déclaration publiée par L’Ecole Libératrice n°22 du 20.3.82 et par L’Enseignement Public
de mars)
(3)

C’était ce que demandait le projet initial de motion laïque au Congrès de Toulouse. On en constate ici le bien-fondé ! L’Ecole
Libératrice n°19 (27.2.82) a donné l’essentiel de l’arrêt du Conseil d’Etat qui, comme c’est son rôle, rappelle l’existence et
l’application de la loi Guermeur.

(4)

Un communiqué court et Sybillin, est publié dans L’Ecole Libératrice n°26 du 8.5.82 ; il indique que « le Ministre nous a confirmé
qu’au terme de ses ultimes consultations (il doit encore rencontrer les confédérations ouvrières), il élaborera des propositions
sur lesquelles se prononcera le gouvernement… La préparation de la journée laïque du 9 mai a été évoquée ainsi que la
présence des représentants du gouvernement ».
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« affirme la nécessité, à court terme, d’une nationalisation du secteur des diverses
structures spécialisées éducatives par leur plein rattachement au service public et laïque
d’éducation ».
4 • La fête du 9 mai 1982 au Bourget
C’est indéniablement une réussite populaire C’est d’abord une journée de manifestations festives dont L’Ecole Libératrice n°24 (24.4.82) a donné le programme.
Plus de 200 000 personnes selon l’estimation quasi générale – y compris des journaux
de droite – 300 000 pour « Le Matin », L’Humanité ». La « foule immense des laïques »
entend trois allocutions, celle du secrétaire général du CNAL, puis celles du ministre
de l’Education nationale, A. Savary et du Premier ministre, Pierre Mauroy (5).
Si le CNAL rappelle sa position définie depuis 1972, avec une forme moins « enveloppée » (référence au serment de Vincennes de 1960, à la formule « Ecole privée,
fonds privés »… le commentaire de L’Ecole Libératrice (n°27 du 15.5.82) note « la
prudente réserve des messages gouvernementaux ». La déception des manifestants est
perceptible de ce point de vue. Ils attendaient des engagements qui ne sont pas
venus. Le même n°27 de L’Ecole Libératrice donne des extraits des déclarations
d’A. Savary et Pierre Mauroy.
Pour A. Savary
« la défense et l’illustration de l’école laïque ne passent pas par la répétition aveugle et
mécanique d’un combat, mais par la redéfinition d’une ambition…
… Car les temps ont changé et du coup, nous aussi ; nous avons à ajuster notre action
aux mœurs, aux besoins, aux sentiments d’aujourd’hui dans la fidélité à notre idéal de
toujours. Il nous importe toujours de savoir que la République est une et indivisible,
mais nous sommes devenus plus sensibles à ce qu’elle comporte de diversités… ».
Pour L’Enseignement Public (n°7 de mai 1982) Pierre Mauroy :
« sut empoigner l’immense auditoire pour dire dans son langage simple, clair et chaleureux
ces vérités élémentaires qu’il était nécessaire et urgent de redire à notre peuple sur la
vraie nature et la vraie mission de l’école laïque de la République :
Service public ouvert à tous, à la charge de tous… Oui, l’heure est venue d’une reconnaissance de l’école de la République…
… La liberté de l’enseignement demeurera… oui, il y a et il y aura plusieurs écoles dans
la République. Mais il ne peut y avoir qu’une école de la République ».

(5)
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D • RAPPROCHEMENT D’ÉLÉMENTS DE LA FÉDÉRATION
DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (FEP-CFDT), CRÉATION DU SNUDEP
a • M. Bouchareissas, Secrétaire général du CNAL et responsable du secteur laïque
au SNI-PEGC informe le Bureau National, le 12 novembre 1981 de la
demande de la FEP-CFDT d’une « rencontre avec le syndicat national avant la
période des consultations gouvernementales » et évoque « les aspects concrets de notre
motion relative à la syndicalisation dans nos rangs des personnels du privé » (L’Ecole
Libératrice n°10 du 28.11.81).
b • Le Bureau National ayant donné son aval, la rencontre a lieu le 2 décembre 1981.
L’Ecole Libératrice n°12 (12.12.81) en rend compte :
• revendications et propositions de la FEP-CFDT se rapprochent des nôtres
• nationalisation des établissements, intégration des personnels, mise en œuvre
d’un processus conduisant à l’abrogation, des lois Guermeur et Debré
• prise en charge par le SNI-PEGC de la défense corporatiste des personnes
• les sections du SNI-PEGC sont invitées à répondre favorablement à toute
demande de rencontre de la FEP-CFDT dans les départements.
c • Le Conseil National du SNI-PEGC (22.12.81) décide d’une « adresse directe aux
enseignants du privé afin de les appeler à joindre leurs efforts aux nôtres pour une
nationalisation laïque de l’enseignement français » (L’Ecole Libératrice n°13 du 9.1.82).
Il lève en même temps le boycott de ses représentants aux commissions
mixtes de l’enseignement privé.
Effectivement, les sections du SNI-PEGC reçoivent en mai le texte d’une « lettre
qu’elles doivent faire parvenir en mains propres à chacun des enseignants du privé dans
votre département ». L’Ecole Libératrice n°28 (22.5.81) publie le texte de la lettre :
LE SYNDICAT NATIONAL DES
INSTITUTEURS ET PROFESSEURS
DE COLLÈGE
PARIS, LE 6 MAI 1982
AUX PERSONNELS DES
ETABLISSEMENTS
DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Chers collègues,
A l’unanimité, en juillet dernier, le congrès
du Syndicat national des instituteurs et professeurs de collège rappelait à Toulouse son
attachement à la paix scolaire et son intention
d’œuvrer inlassablement à la construction,
dès cette législature, d’un avenir sans ambiguïté

Le congrès affirmait, en outre :
« L’abrogation, en particulier, de la Loi
Guermeur est un préalable à la mise en
place des modalités d’un plan d’intégration
dans le service public des personnels laïcs et
des établissements privés sans spoliation,
sans privilèges, ni sanctions.
Les personnels laïcs du secteur privé pourront
donc bénéficier des mêmes garanties que les
personnels du secteur public.
Etablissements et postes seront banalisés,
les nominations se feront en commission
paritaire, y compris pour les directeurs.
Les établissements seront intégrés dans la carte
scolaire départementale étudiée par le CTP ».

273

352p

20/09/08

5

14:34

Page 274

Cinquième séquence : 1981 - 1984

les Échecs du camp laïque

Quelques mois plus tard (février 1982, à
Avignon), le congrès de la FEN s’exprimait
ainsi :
« Nos collègues laïcs de l’enseignement privé
devront pouvoir, en toute liberté, choisir une
intégration qui leur offrira les sauvegardes
dont ils sont privées : le statut social et l’indépendance professionnelle et morale des
autres fonctionnaires du service public ».
Les négociations se sont ouvertes, comme le
président de la République en avait pris
l’engagement.
L’avenir de la jeunesse de notre pays est en
question. Votre avenir professionnel est lui
aussi en jeu.
Pour participer à la construction de l’avenir
et préparer l’école commune pour tous les
petits Français, le SNI-PEGC a agi dans la
clarté, depuis ses origines, recevant les
coups les plus bas de toutes les droites au
pouvoir en France depuis des années.
Il a toujours affirmé que l’éducation des jeunes implique des enseignants libres, ne
subissant aucune tutelle idéologique. Or, le
« caractère propre » institué par les lois
Debré et Guermeur, est fondamentalement
contraire à la liberté des enseignants. Vos
collègues, licenciés pour des motifs concernant leur vie privée, au nom de ce « caractère propre » - c’est-à-dire au mépris des
droits élémentaires de tout travailleur – en
voient très concrètement la nécessité.
Les responsables de l’enseignement privé
affirment aujourd’hui que ne sont pas négociables ni le « caractère propre » ni « l’autonomie des établissements ». En fait (et
vous le vivez quotidiennement), le mot «
d’autonomie » recouvre ici le pouvoir tout
puissant du chef d’établissement dépendant,

lui-même, de son employeur… Il signifie une
« équipe éducative » qui, telle qu’elle est
comprise par ses responsables, est contraire
à la garantie d’emploi de chacun, car soumise au «projet » défini par les « familles ».
Que devient l’enseignant en désaccord avec
ce « projet » ?
Dans l’enseignement public, vous enseignerez
dans une école dont les directeurs seront vos
collègues, où l’équipe éducative vous assurera
la liberté pédagogique et n’aura aucune
influence sur la stabilité de votre emploi.
Dans l’enseignement public, vos garanties
statutaires seront constamment défendues au
sein des commissions paritaires.
Ceux qui veulent vous faire croire que les
maîtres de l’école publique sont vos adversaires mentent pour mieux asseoir leur pouvoir.
En vous joignant à nous pour ce combat de
libération de l’école, de construction d’un
grand service public laïc, en dehors de toute
tutelle idéologique ou étatique, vous servirez
plus encore l’intérêt de l’enfant, de tous les
enfants sans exclusive ni discrimination ;
En cette année de célébration du centenaire
des grandes lois laïques de la République, le
SNI-PEGC vous appelle à participer aux
initiatives qu’il prend pour bâtir, dans un
esprit de totale concorde, la grande école
qui rassemble dans la diversité.
Nous vous assurons de notre profond attachement aux droits essentiels des travailleurs que nous sommes, les uns et les autres,
et de notre dévouement à l’éducation de la
jeunesse.
Pour le SNI-PEGC
Le Secrétaire général
Guy GEORGES

Dès lors, l’idée d’une syndicalisation des personnels des établissements privés, sous
l’égide de la FEN, fait son chemin. A la FEN comme au SNI-PEGC, on y voit un
double avantage : anticiper ce que sera – on en est convaincu – l’issue des négociations, à savoir l’intégration de ces personnels dans le service public, et donc faire
pression d’une certaine manière, qui répond, par ailleurs, au souhait d’une partie
de ces personnels.
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Le Conseil Fédéral National donne le 20 juin 1983 « son accord au principe de la
syndicalisation » et précise :
« la FEN mettra immédiatement à l’étude avec ses syndicats nationaux, les modalités
éventuellement transitoires, de l’accueil de tous ceux qui voudraient rejoindre en son
sein, les personnels de l’enseignement public » (L’Enseignement Public de mars 1983).
Le Bureau National du SNI-PEGC emboîte le pas le 3 mars, sur le rapport de sa
commission laïque :
« Deux possibilités doivent être laissées pour l’adhésion des maîtres du privé :
• soit directement aux syndicats nationaux…
• soit par le moyen d’une structure statutairement provisoire d’accueil au sein de la FEN

avec possibilité de sortie des adhérents vers les syndicats nationaux une fois la situation
clarifiée. Le SNI-PEGC, pour son champ de compétences, plaidera en faveur de la
seconde solution… ». (L’Ecole Libératrice n°21 du 12 mars 193).
Sur une double page, L’Ecole Libératrice n°27 du 14 mai, relate la création, le 4 mai,
lors d’un congrès constitutif, du SNUDEP (Syndicat National pour l’Unification du
Service Public et la défense des Personnels de l’Enseignement Privé) affiliée à
la FEN. L’Ecole Libératrice n°26 a fait état, par anticipation, de la création de 40
sections départementales. Mais L’Ecole Libératrice note aussi les vives réactions de
la FNOGEC (Organisme Central de Gestion des Etablissements Catholiques) qui
demande à ses membres de contester au greffe du Tribunal la représentativité du
SNUDEP ; les menaces qui pèsent sur les directeurs d’école tentés d’adhérer et
à qui pourrait être retiré leur agrément ; et l’irritation de la CGT qui dénonce
« les visées hégémoniques de la FEN ».
Le congrès du SNI-PEGC, à Bordeaux, en juillet 1983, « salue la création du SNUDEP »…
… soutient pleinement le SNUDEP dans les indignes assignations en justice dont sont
victimes ses militants de la part du patronat clérical privé…
… ce rapprochement entre les personnels des deux institutions scolaires concurrentes doit
constituer un levier supplémentaire de l’action laïque et permet de mieux avancer vers
l’unification du système éducatif… ». (motion laïque, L’Ecole Libératrice n°1 du 17.9.83).
Le jeune syndicat ne compte guère plus d’un millier d’adhérents et se dissout après
juin 1984, cette disparition s’accompagnant de représailles de l’employeur privé à
l’encontre des responsables de l’initiative.
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E • BILAN DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE CHANGEMENT POLITIQUE
On ne peut éviter d’établir une comparaison avec ce que fut la période 1946/1951
tant les réminiscences sont nombreuses. On retrouvera la détermination du lobby
privé, une hargne qui confine à la haine, avec les mêmes arguments outranciers
et fallacieux (6).
En face, un gouvernement qui temporise ; la « consultation » dure toute l’année
scolaire ; la négociation ne s’ouvrira qu’à la fin de 1982. Quant au CNAL, on ne
peut s’empêcher de sentir une sorte de flottement tant son expression est éloignée
de l’esprit et de la lettre des motions de congrès. La question de l’abrogation des
lois anti-laïques, dont une intervention hors des procédures habituelles en a fait,
au congrès du SNI-PEGC, un préalable à toute négociation sur les personnels du
privé, a-t-elle été posée officiellement ? Et à quel niveau ? On découvre, par un
arrêt du Conseil d’Etat, dont le rôle n’est que de rappeler l’application de la loi,
la nocivité de la loi Guermeur, notamment au sujet des obligations faites aux
communes vis-à-vis des contrats d’association ; mais cette loi Guermeur, dont
le Bureau National du SNI-PEGC, puis la Commission laïque de son congrès,
demandaient l’abrogation immédiate, est toujours en l’état.
C’est un véritable bras de fer qui oppose dans la rue et tout au long de l’année,
les manifestations du CNAL, dans la campagne du centenaire, et les rassemblements
du lobby privé, APEL et partis politiques de droite en tête. Avant la grande fête
laïque que la presse de droite traitera « d’hystérie », le lobby du privé organise à
Pantin, le 24 avril, un rassemblement « apolitique », c’est-à-dire à l’initiative du
RPR, de l’UDF, de l’extrême droite, des APEL et avec le ralliement de Mgr Lustiger,
archevêque de Paris.
Le bilan de cette année est résumé dans L’Enseignement Public n°7 de mai 1982,
sous la plume de Louis Astre « Après le 9 mai » :
« Aujourd’hui… chacun se trouve, sur le terrain de l’école comme sur les autres, au pied
du mur.
… Après le 9 mai, il importe d’entreprendre avec détermination et de conduire à bonne
marche la rénovation et l’ouverture, le rétablissement de la qualité du service public, de
la maternelle à l’université… (7).

276

(6)

Depuis juin 1981, presse, hommes politiques n’ont cessé de dénigrer, d’agresser l’école laïque, avec une intensité et une
fréquence qui grandissent à l’approche de la fête du 9 mai. « Foutoir laïque », « goulag pour les petits enfants », « marxisme
dès l’école », relève L’Ecole Libératrice n°26 (8.5.82). « Le grand service public…. est un des instruments politiques de l’établissement de la société socialiste » (même L’Ecole Libératrice), « Jeunes, avec le RPR, battons-nous pour la liberté » (L’Ecole
Libératrice n°25 – 1.5.82). « Le progrès socialiste n’est rien d’autre qu’un projet d’école unique à la mode totalitaire ».
(A. Saunier-Séïté – L’Ecole Libératrice n°24 - 24.3.82). M. Dutourd est un exemple de vulgarité (L’Ecole Libératrice n°30 du 12.6.82).

(7)

Le rappel de ce volet « qualité » traduit les orientations constantes du CNAL depuis Alfortville. Dans ce cadre, le SNI-PEGC accentue
sa pression en vue d’une prise en considération de son projet d’école fondamentale – inclus dans leurs objectifs par le CNAL,
la FEN, le PS, le Président de la République – et du dossier « revalorisation ». Très vite apparaîtra, comme en 1973, l’hostilité
active du SNES, d’une partie du collectif « Education » du PS, et, ce qui sera nouveau, on perçoit une évolution des dirigeants
de la FEN, les éloignant du projet du SNI-PEGC.
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… Autant nous sommes ouverts à la recherche des voies et moyens qui feront du service
public unifié et laïque et de tous ses établissements la maison de tous, autant nous ne
saurions admettre une pseudo-unification qui ne serait qu’une version édulcorée de
l’actuel pluralisme scolaire.
Après le 9 mai, il importe que chacun, notamment au Parlement et au gouvernement
prenne conscience des multiples dangers que ne manquerait pas de comporter la prolongation abusive de l’actuelle situation d’incertitude sur l’avenir ».

II • AOUT 1982 – JUILLET 1984 : L’ÉPREUVE DE FORCE
Ce sont plutôt des épreuves de force qui n’opposent pas seulement les deux camps
et dont l’intensité croîtra au fil des étapes de la négociation proposée par Alain
Savary ; épreuve de force aussi entre le Ministre et le lobby privé ; épreuve de
force encore entre le même ministre et les organisations du CNAL.
On opte ici pour la chronologie des étapes et les réactions qu’elles suscitent, à la
lecture de l’Enseignement Public, et surtout de L’Ecole Libératrice dont le rythme
hebdomadaire serre de plus près les évolutions.
A • PREMIER ACTE, LE COMMUNIQUÉ DU 4 AOÛT 1982 D’ALAIN SAVARY
(Publié dans L’Enseignement Public n°8, septembre 1982)
Le ministre a rendu compte au gouvernement de ses consultations (48 organisations selon L’Ecole Libératrice) et dégage « quatre sujets de réflexion principaux : la
carte scolaire, le caractère des établissements, le statut des personnels et les modalités de leur
nomination, les activités éducatives qui prolongent l’enseignement ».
Le communiqué conclut :
« Le ministre de l’Education Nationale fera connaître, au mois de novembre prochain,
ses propositions, sur la base desquelles pourra s’ouvrir une nouvelle étape, celle des négociations avec tous les partenaires qui accepteront cette méthode de travail ».
1 • L’Enseignement Public est assez sévère
Sous la plume de Louis Astre, qui est « plongé dans la perplexité » et critique « une
lenteur singulière », le communiqué du gouvernement « omet de reprendre l’engagement de principe du Président » :
« Le gouvernement donne… une singulière impression de lenteur sur cette question
cependant essentielle du devenir de l’Education Nationale.
La FEN, pour sa part, revendique l’adoption rapide d’une loi-cadre posant le principe
d’une unification dont les modalités devraient être négociées et réalisées avant la fin de
l’actuelle législature ».
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2 • L’expression du Secrétaire Général du CNAL est plus « enveloppée »
Cette expression ne se différencie pas de l’exigence fédérale (L’Ecole Libératrice n°1
du 18.9.82). Après avoir expliqué l’importance des 4 sujets de réflexion,
Bouchareissas précise :
« La perspective ne saurait être, à nos yeux, que le grand service public unifié et laïque…
C’est par la loi que doit être fondamentalement abordée et résolue la question ».
Fidèle à sa stratégie, le Bureau national du SNI-PEGC, réuni le 9 septembre se
donne comme thème « l’édification de l’école pour les 30 ans à venir », en associant
collèges, budget et « la fin des privilèges au privé ».
Il est reçu le 17 septembre par le Premier ministre et le Ministre de l’Education
nationale, à qui il expose ces trois axes de son action (L’Ecole Libératrice n°2 du
25.9.82). Alain Savary redit son calendrier de travail et annonce les conclusions
de la commission « collèges » présidée par Louis Legrand pour la fin novembre.
L’Ecole Libératrice n°5 (16.10.82) publie un dossier consacré à l’histoire du statut
particulier d’Alsace-Moselle, sans demander explicitement son abrogation.
3 • La réaction du privé.
Le lobby du privé, non seulement cherche à mobiliser ses soutiens, mais redouble sa campagne de dénigrement de l’Ecole laïque. Par L’Ecole Libératrice (n°1 déjà
cité) on apprend que le Président Daniel de l’UNAPEL est pour 2 jours à Rome où
il consulte « de hautes personnalités du Vatican ». Le lobby privé prépare une série de
6 meetings qui s’échelonneront du 24 septembre au 4 décembre, le dernier à
Angers.
L’Ecole Libératrice n°8 (13.11.82) en dresse un bilan « agressif ». Le thème est connu
depuis près de 40 ans : toucher à la « liberté de l’enseignement » sonnerait la fin des
libertés en France. L’écrivain Michel de Saint Pierre publie une « lettre ouverte aux
assassins de l’école libre » accusant « la FEN et bien d’autres instances de notre régime
totalitaire » de « vouloir la peau de l’école libre ». Des personnalités politiques de droite
comme M. Barrot, Mme Missoffe annoncent la « normalisation de l’enseignement
libre ». La presse de droite reprend sa campagne de discrédit de l’école laïque,
qualifiée de surcroît de « marxiste »…
Des manifestations « spontanées » – blocage de rues à Paris, Pontivy – protestent
contre l’insuffisance de subventionnements comme les forfaits d’externats ou la
formation d’enseignants… Tout le mois de novembre est occupé à organiser une
pression accrue du lobby de l’enseignement privé, au moment où Alain Savary va
faire ses propositions de négociation.
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B • DEUXIÈME ACTE : LES PROPOSITIONS DU MINISTRE
Elles sont exprimées en deux temps, le 19 octobre, puis le 20 décembre 1982.
L’Enseignement Public en donne le texte intégral dans le n° d’octobre-novembre
1982, puis de janvier-février 1983.
1 • Les premières propositions
Des premières propositions « du gouvernement sur les rapports entre l’enseignement
public et l’enseignement privé », Alain Savary donne « aux parties les plus concernées un
délai de réflexion d’un mois pour [lui] faire part de leurs réactions ».
La FEN qui « prendra le temps qu’il faut pour décider de notre conduite en toute indépendance et en toute responsabilité » avance un rappel – la proposition n°7 d’Evry du
candidat Mitterrand – un constat – la méthode retenue par le gouvernement
d’avancer par étapes est source d’ambiguïté et d’incompréhension – et pose trois
questions : Quelle négociation ? Avec qui ? En vue de quoi ? -D’où la déclaration
du Bureau Fédéral du 25 octobre 1983 :
« Le bureau de la FEN attend donc du gouvernement qu’il confirme la perspective de
mise en place d’un grand service public unifié et laïque de l’Education nationale, projet
commun aux organisations laïques, aux
grandes centrales syndicales, aux partis de
la gauche, et proposition du candidat
François Mitterrand.
En charge du service public laïque de
l’Education nationale, le gouvernement se
doit en outre impérativement d’accélérer
sans tarder son développement, sa rénovation,
son ouverture, l’amélioration de sa qualité,
afin qu’il réponde au mieux à la diversité

des besoins et des aspirations de l’ensemble
de la jeunesse.
La FEN, avec l’ensemble des organisations
du CNAL, mettra tout en œuvre pour que soit
engagé dans la clarté le grand débat public
nécessaire sur les rapports entre l’Etat et
l’enseignement privé, et pour que soient
enfin prises des premières mesures réellement significatives, rompant le statut quo
pour la disparition progressive du dualisme
scolaire et l’unification laïque du système
éducatif. »
Le 25 octobre 1983

L’Ecole Libératrice s’attache à donner des informations sur les pressions du lobby
privé dont le but est de ne rien négocier.
« Les préalables fusent. Quasi quotidiennement, leurs porte-parole – le Père Guiberteau,
Mr Daniel, Mgr Honoré, la CFTC, les chefs d’établissements privés – expliquent tout
à tour que le caractère propre, la désignation des chefs d’établissement par l’autorité
diocésaine, la nomination des personnels sur critère d’obédience… sont intouchables
parce que fondamentaux » (L’Ecole Libératrice n°8 du 13.11.82).
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Le CNAL est réuni le 25 novembre :
« A son ordre du jour, notamment :
•

une analyse de la situation à la vue des propositions Savary de négociations…
et la stratégie qu’elles impliquent ;

• l’objectif et les modalités de l’opération « Vérité sur l’Ecole Publique » (L’Ecole Libératrice

n°11 du 4.12.82) (7).
2 • Les thèmes de négociation – déclaration du 20 décembre 1982
La déclaration liminaire d’Alain Savary les précise ainsi :
« Ces propositions ont pour objet d’assurer une meilleure gestion matérielle, morale et
sociale de l’Education Nationale. Elles s’inscrivent dans une perspective d’évolution qui
doit permettre :
•

la rénovation, l’assouplissement et la généralisation de la carte scolaire ;

•

l’insertion du secteur privé d’enseignement au sein du service public sous la forme
nouvelle de l’établissement d’intérêt public ;

•

la participation de tous les partenaires au fonctionnement du système éducatif ;

•

le développement de la responsabilité et de l’identité des établissements d’enseignement ;

•

l’harmonisation des statuts des personnels d’enseignement et d’éducation ;

•

l’organisation dans et autour de l’établissement, d’activités éducatives plus nombreuses
et plus diversifiées, éléments d’un projet global d’éducation ».

Suit le texte des « propositions gouvernementales pour l’ouverture des négociations »,
réparties en 5 titres :
•

l’insertion du secteur privé d’enseignement au sein d’une carte scolaire rénovée ;

•

la participation de tous les partenaires du système éducatif ;

•

le nouveau contrat : les établissements d’intérêt public ;

•

le projet d’établissement ;

•

vers une harmonisation des situations des personnels.

L’ouverture des négociations est prévue après les élections municipales de mars 1983.
a • La FEN accepte la négociation :
« Ces propositions initiales constituent un point de départ et non d’aboutissement.
La FEN négociera pour défendre ses mandats ».
(7)

280

Cette opération de « reconnaissance de la réalité du service public d’éducation » a été proposée par le Bureau National du
SNI-PEGC (L’Ecole Libératrice n°9 du 20.11.82).
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b • Le SNI-PEGC :
« défendra dans la négociation les mandats qui sont les siens en matière de nationalisation laïque de l’enseignement, d’intégration des personnels et établissements privés qui
percevront des fonds publics et de gestion du système ainsi mis sur pied » (Résolution
du Conseil National le 22 décembre 1982 - L’Ecole Libératrice n°14 du 15.1.83.
Le Conseil National mandate par ailleurs le Bureau National pour « mener, dans les
plus brefs délais, une réflexion sur le problème de la syndicalisation des personnels du privé ».
Le même n° de L’Ecole Libératrice publie la déclaration du CNAL datée du 6 janvier,
dont cet extrait :
« Le CNAL tient à rappeler solennellement ceci :

qu’elles jugent fondamentales.

NON, il ne réclame pas le monopole de l’enseignement pour le service public d’éducation.

OUI, à la liberté et, en particulier, à la
liberté de conscience autrement importante
que le droit d’ouvrir une école ou celui d’enseigner des droits qui ne sont d’ailleurs pas
en cause, mais ne devraient plus impliquer
de financement public.

OUI il appelle, depuis des années, au dialogue
afin de construire un service public, unifié et
laïque de l’Education dont s’excluraient
seuls – et à leurs frais – ceux qui préfèrent
l’endoctrinement et la ségrégation scolaire
à la laïcité.
NON, l’argument des défenseurs des écoles
privées ne peut être celui de la loi. Aucune
église n’est menacée. Enseignants et enseignés,
croyants de toutes religions et incroyants,
vivent le pluralisme à l’intérieur du service
public laïque qui ne porte en rien atteinte au
droit des familles de promouvoir les valeurs

OUI, les organisations du CNAL, nombre de
ceux qui travaillent dans les écoles privées
et la majorité du pays souhaitent la paix scolaire. C’est à cette paix, qu’une fois encore
et sans plus attendre, ils s’offrent à travailler.
Le CNAL est prêt, sur la base des propositions du Ministre, à la rencontre, à la discussion, à la réflexion, à l’explication. »

c • Le Comité National de l’enseignement catholique
Le comité rejette par deux fois le 21 décembre 1982 et le 9 janvier 1983, la négociation proposée (L’Enseignement Public n°11 janvier-février 1983).
Louis Astre commente ainsi cette attitude :
« La hiérarchie catholique se trouve désormais clairement placée devant ses responsabilités : il lui appartient désormais de situer l’Eglise dans la vie normale de la Nation ou
de persister à en faire une entité à part ».
Il relève que « les droites n’ont pas trouvé de mot assez dur pour condamner dans les rues
et dans les médias la proposition gouvernementale ».
L’Ecole Libératrice (n°14 du 15.1.83) note :
« N’étaient-ils pas prévisibles, ces hurlements haineux de la droite politique déchaînée, ces
arguments et menaces bruyantes du lobby clérical, ces flots d’invectives de toute une presse ».
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d • La réaction du ministère de l’Education Nationale
L’Ecole Libératrice n°15 (22.1.83) reproduit le long communiqué d’Alain Savary,
le 13 janvier 83, après le rejet de la négociation par le Comité National de
l’Enseignement Catholique, et la Commission permanente.
Ce texte présente un double intérêt. Il répond aux arguments des responsables
de l’enseignement privé. Il précise sa méthode. Prenant acte des « conditions d’un
dialogue possible » énoncées par ces responsables, des « garanties explicites » que
ceux-ci souhaitent obtenir avant de formuler des propositions, Alain Savary note :
« Les six points pour lesquels sont demandées des garanties explicites sont l’objet même
de la négociation proposée. Il tombe sous le sens qu’on ne peut pas demander les conclusions
d’une négociation qui n’est même pas ouverte…
… C’est en engageant le dialogue sur les propositions qui permettent de la mettre en
œuvre qu’on peut progressivement définir comment une liberté se construit sans porter
atteinte à d’autres libertés…
… Il reste que les conditions posées par le Comité National de l’enseignement catholique
rendent impossible l’ouverture des négociations aux dates prévues.
De plus, la déformation des propositions que j’ai faites, et l’exploitation à des fins
politiques immédiates recherchée par certains, ne permettraient pas de commencer les
négociations dans le climat de commune sérénité qu’elles requièrent ».
Et Alain Savary fixe 2 objectifs, d’une part demander les éclaircissements afin
d’éviter les dénaturations, d’autre part affiner le contenu des propositions pour
qu’elles constituent une base plus précise de négociation ; les questions et réponses
faisant l’objet de contacts directs avec le ministère.
Notons enfin la contestation de personnalités catholiques, dont le père Vandermeersch, ancien secrétaire général adjoint de l’enseignement catholique, qui s’expriment ainsi :
« Pour la première fois peut-être dans l’histoire de notre pays, une occasion était donnée
aux tenants de l’école publique et à ceux de l’enseignement privé, de réfléchir et de
travailler ensemble, dans un dialogue sans complaisance mais sans sectarisme…
… Nous jugeons totalement négative l’attitude du Comité National de l’enseignement
catholique et nous dénions à ce dernier le droit de parler au nom de l’ensemble de la
communauté chrétienne ». (L’Ecole Libératrice n°15 du 22.1.83).
3 • Les initiatives du CNAL
a • Dans cette période d’incertitude où l’on ne sait plus si des négociations sont
ouvertes, le CNAL lance un « appel à l’opinion » parallèlement à la campagne
« Vérité sur l’école publique ».
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La lettre à l’opinion, distribuée par les CDAL au long de la 2è quinzaine de mars,
période où devaient être mise en œuvre les propositions d’Alain Savary, est
publiée par L’Ecole Libératrice n°20 du 5 mars 83. Elle reprend les thèmes habituels
du CNAL (garantie de la liberté de conscience, condamnation du caractère propre
d’écoles payées par l’Etat), rappelle que le CNAL a donné une réponse positive à
l’offre de négociation et estime que « la hiérarchie catholique peut trouver là l’occasion
de se démarquer enfin des forces de droite ».
L’Ecole Libératrice n°30 du 11 juin 1983 relève que le Président de la République a
reçu l’UNAPEL et publie un communiqué du SNI-PEGC qui « rappelle ses engagements à François Mitterrand… et qu’il ne peut être question d’attendre indéfiniment sans
la conduire, une négociation que tente d’empêcher le lobby de l’enseignement privé ».
La motion laïque du Congrès de Bordeaux, tout en appréciant des « dispositions
d’équité » comme le terme mis au principe de financement a posteriori des ouvertures de classes dans le privé,
« constate néanmoins qu’il ne s’agit là que de mesures conjoncturelles et partielles qui
ne conduisent pas aux dispositions fondamentales nécessaires à la réduction du dualisme,
puis à sa disparition ».

C • TROISIÈME ACTE : NOUVELLES PROPOSITIONS DU MINISTRE
1 • Une nouvelle phase est “ouverte”
Cette nouvelle phase est ouverte par un communiqué ministériel du 12 juillet 1983
qui rappelle les points d’accord et de désaccord de l’étape précédente :
« Les réflexions ainsi approfondies et les réactions enregistrées permettent au ministre
de proposer, au mois de septembre, le contenu et le calendrier d’une deuxième phase…
Le ministre, une fois ses propositions rendues publiques, invitera les partenaires à la
rencontrer… en octobre, afin de lui faire connaître leur réponse » (L’Ecole Libératrice
n°1 du 17.9.83).
Le calendrier est précis. Le CNAL a retenu, le 20 juillet, l’organisation en automne,
de rassemblements laïques en des lieux symboliques (ex. à Yssingeaux, centre
d’une circonscription comprenant 5 lycées, tous privés). Le CNAL n’en cache pas
la signification :
« La conjoncture de novembre prochain a toutes les chances d’être celle d’une négociation
enfin engagée ou de son échec déjà consommé. Nos manifestations seront l’occasion
nécessaire d’affirmer la volonté laïque et la présence militante dans l’ensemble de la
France ».
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2 • Les organisations du CNAL rejettent les nouvelles propositions
d’Alain Savary
Le ton est donné par un article du secrétaire général du CNAL (L’Ecole Libératrice
n°5 du 15.10.83) :
« Trop bas, la barre !...
L’épure des propositions Savary pour l’ouverture des négociations est pour nous inacceptable ».
Le n° suivant de L’Ecole Libératrice publie, dans un dossier spécial, la lettre de Jean
Andrieu – Président de la FCPE et président en exercice du CNAL – au Président
de la République, en date du 29 septembre :
« J’ai le devoir de vous tenir d’urgence informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve
à ce jour le CNAL d’envisager une réponse favorable aux projets destinés à ouvrir une
phase de négociation…
… Le texte qui nous est soumis… est incompatible avec les principes qui guident notre
engagement ».
Le même numéro de L’Ecole Libératrice rend compte du « fil des évènements »
de la suite de rencontres du CNAL avec le ministre, le Premier ministre et de la
réunion des instances de chaque composante en octobre. On peut résumer les
tractations qui s’engagent pendant plusieurs semaines entre le ministère de
l’Education nationale et le CNAL en une profonde divergence de fond. Les propositions d’Alain Savary visent à établir des relations entre enseignement public
et enseignement privé. Le CNAL répond que la question est celle des rapports
entre l’Etat et l’enseignement privé. La résolution du Bureau National, réuni
exceptionnellement le 25 octobre, le signifie clairement et est reprise dans le
même esprit par les autres membres du CNAL :
Le Bureau National « déplore que le gouvernement se cantonne dans une position
d’arbitre alors qu’il a constitutionnellement la charge du service public et laïque d’éducation…
« … L’objectif de paix scolaire ne saurait être crédible que s’il se fonde sur la disparition, à terme, du dualisme subventionné… ».
Le CNAL publie le 6 décembre un communiqué qui fait le bilan des manifestations
« d’une extraordinaire ampleur » propose aux organisations politiques syndicales et
philosophiques de les rencontrer et :
« rappelant tout à la fois son rejet des propositions faites fin octobre par le ministre
de l’Education Nationale et son refus de l’actuel dualisme scolaire… saisira toutes
occasions de contribuer à des évolutions significatives » (L’Ecole Libératrice n°12 du
17.12.83).
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Le CNAL rencontre le PS le 4 janvier 1984 (sans communiqué) (L’Ecole Libératrice
n°14 du 14.01.84). Il rencontre le PCF le 10 (communiqué publié par L’Ecole
Libératrice n°15) et le MRG le 24 (communiqué dans L’Ecole Libératrice n°17).
Enfin, le « Conseil National de la FEN » réuni le 19 janvier, traduit dans sa résolution,
les inflexions issues de discussions intenses dans le trimestre écoulé.
On y apprend que le ministre de l’Education nationale a pris le 12 janvier « une
initiative nouvelle concernant l’évolution des rapports de l’Etat et de l’enseignement public
avec l’enseignement privé ».
La FEN note que le document comporte certaines dispositions partielles
« qui constitueraient un premier pas dans le bon sens…
… Mais ce document, qui n’est toujours pas un projet gouvernemental recèle de graves
ambiguïtés…
… En l’état actuel de leur élaboration, les documents de réflexion publiés le 12 janvier
1984 tendraient à conduire à un dualisme scolaire atténué certes, mais maintenu »
(L’Ecole Libératrice n°16 du 28.01.84).
Le Bureau National du SNI-PEGC fait la même analyse le 26 janvier (L’Ecole Libératrice
n°17 du 4.01.84).
Le CNAL, enfin, le 30 janvier :
« constate qu’en ce qui concerne la carte scolaire et les modes de financement, les mesures
proposées conduiraient à maintenir le dualisme scolaire en l’atténuant.
Au sujet de la structure des Etablissements d’intérêt public et du processus proposé pour
la titularisation des personnels volontaires, les documents ministériels recèlent des insuffisances, des ambiguïtés et des risques qui conduiront le CNAL et ses organisations
constitutives à des démarches aux fins de clarification en vue d’avancées significatives ».
Et le CNAL prévoit une rencontre nationale en mars de délégués de tous les
départements. Elle se déroule, symboliquement, à Evry le 18 mars (L’Ecole Libératrice
n°19 du 28.2.84).
3 • L’attitude du lobby clérical
La presse syndicale ne fait pas écho aux probables discussions entre le ministère
et les responsables de l’enseignement privé. En toute logique, là n’est pas son
souci. Par contre, L’Ecole Libératrice décrit à de nombreuses reprises la campagne
de haine du lobby privé et sa mobilisation. Après le dénigrement (« L’Enseignement
Public est un désastre », L’Ecole Libératrice n°3 du 1.10.83), la presse de droite se
déchaîne comme elle en a pris l’habitude. Elle caricature et dénature « le corporatisme au pouvoir »… (L’Ecole Libératrice n°15 du 21.01.84).
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Aux manifestations du CNAL répondent systématiquement celles du lobby privé.
Ainsi, organise-t-il le 4 mars, à Versailles (déjà ! et autre lieu symbolique) un rassemblement national entraîné, en tête par MM Le Pen, Chirac, Léotard, Debré,
Guermeur, Giscard d’Estaing.. ; (L’Ecole Libératrice n°21 du 10 mars). A la manifestation du CNAL à la Bastille le 25 avril, et dans tous les départements (L’Ecole
Libératrice du 5 mai 84) réplique celle du même lobby. L’Ecole Libératrice n°17 du
4.2.84 note « le chantage à la guerre civile. Son créneau ? L’école. Son prétexte ? La liberté ».
Le résumé de la situation peut être repris dans l’article publié par L’Ecole Libératrice
n°21 du 10.3.84 :
« Une droite cléricale déchaînée contre l’école publique, un enseignement servant de
support à une mobilisation antigouvernementale sans précédent, un parti socialiste
avouant ses hésitations et ses craintes, une presse pour une grande part en délire sur ces
sujets, voilà en gros les caractéristiques des jours écoulés ».

D • QUATRIÈME ACTE : L’AFFRONTEMENT PARLEMENTAIRE… ET L’ABANDON
1 • Les décisions du gouvernement
Elles sont présentées le 16 mars par Alain Savary et publiées par L’Ecole Libératrice
n°23 du 24 mars 84.
« Début de l’épilogue » constate le commentaire de l’hebdomadaire qui note que
le projet de loi sera présenté au Conseil Supérieur de l’Education nationale le
27 mars, puis au Parlement à la proche session de printemps.
Le communiqué du CNAL diffusé le même jour est critique :
« Le CNAL prend acte que ce document rendu public aujourd’hui traite bien, en dépit
de certains refus, des quatre thèmes annoncés le 13 janvier 1984 par le ministre de
l’Education nationale.
Il enregistre l’atténuation de certains privilèges qui avaient été octroyés aux établissements
privés et les perspectives d’amélioration relative de la situation de certains personnels.
Par contre, le CNAL estime que ces dispositions ne règlent pas la question scolaire. Elles
ne constituent pas une avancée significative vers l’unification laïque. Le risque demeure
de pérennisation du dualisme.
Le CNAL appelle ses organisations à renforcer leur action auprès des élus et de l’opinion
publique afin d’infléchir les projets de lois prochainement déposés au Parlement.
Paris, le 16 mars 1948 à 19h »
Le 27 mars, à l’appel des syndicats de la FEN, le Conseil Supérieur de l’Education
nationale rejette l’avant-projet de loi par 28 voix, contre 20 voix en sa faveur et
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3 abstentions (ces 23 voix représentent l’administration. Les représentants de la
CGT-FO et de la PEEP ont quitté la séance avant le vote… (L’Ecole Libératrice n°24
du 14.4.84).
2 • La pression du CNAL
a • Le 17 avril, le Secrétaire général du SNI-PEGC écrit au Président de la
République que :
« le projet de loi… témoigne de tant de concessions aux responsables de l’enseignement
privé qu’il ne correspond plus aux engagements que vous-même et les partis de gauche
avez pris devant les électeurs ».
Et la lettre insiste :
« vivement auprès de vous pour que ces textes soient revus de telle sorte que le gouvernement propose au Parlement des dispositions conformes aux choix politiques qui étaient
initialement les siens ». (L’Ecole Libératrice n°26 du 5.5.84).
b • L’appel solennel du CNAL au Président de la République
S’appuyant sur les manifestations du 25 avril, le CNAL lance le 4 mai un « appel
solennel ». Après avoir rappelé les valeurs de la laïcité, il s’adresse au Président de
la République et « tous ceux qui ont en charge le devenir de la France » :
(L’école laïque) a besoin que soit dépassée l’actuelle concurrence par le regroupement volontaire des efforts de tous au sein d’un même service public unifié et laïque
de l’éducation.
Il faut, pour y parvenir, que le projet de loi prenne en compte les redressements nécessaires :
•

les collectivités publiques ne doivent pas être contraintes de financer des établissements
privés conservant un caractère particulariste ;

•

les droits et libertés légitimes des personnels et ceux des familles doivent être garantis ;

•

la priorité au service public doit être rendue possible ;

Ainsi, dans le respect des principes qui ont fondé la République, au premier rang desquels la séparation des Eglises et de l’Etat, serait engagée la marche vers l’unification »
(L’Ecole Libératrice n°27 du 12.5.84).
Le même n° de L’Ecole Libératrice signale qu’après le 4 mai, le Président de
la République a « souligné son souci d’éviter une explosion sociale qui pourrait naître
d’une accentuation des mesures actuellement prévues par le projet de loi ».
Stratégie contestée par le CNAL, qui découle d’une « recherche trop atermoyante
d’un illusoire consensus ».
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c • La pression en direction de l’Assemblée Nationale
Le CNAL est auditionné le 9 mai par la commission spéciale (L’Ecole Libératrice
n°27). Il rencontre le Premier Ministre le 16, les groupes parlementaires socialiste
et communiste les 17 et 18 mai (L’Ecole Libératrice n°29 du 26 mai). Le débat plénier
débute le 21 mai, alors que le Conseil des Ministres a décidé le 18 mai que le gouvernement engagera sa responsabilité sur le projet de loi Savary (L’Ecole Libératrice
n°29).
Les tractions avec les 2 groupes parlementaires aboutissent à une série d’amendements « significatifs » proposés par la commission spéciale et acceptés par le gouvernement, après « des débats passionnés et houleux ». L’Ecole Libératrice n°29 en
donne la substance :
•

ouvertures de classes privées soumises aux mêmes règles que le public

•

création de classe maternelle privée soumise à la condition qu’existe déjà une école
maternelle publique

•

extinction automatique du contrat d’un établissement privé, après un an, s’il refuse
d’entrer dans un établissement d’intérêt public

•

liberté d’association pour les parents d’élèves (jusque là monopole de l’UNAPEL)

•

obligation du respect du droit du travail, du droit syndical et du droit de grève

élection et non désignation des représentants des parents et des personnels, aux conseils
d’administration des EIP
•

•

les « dépenses pédagogiques » engagées pour le service public doivent être au moins
équivalentes à celles du privé dans une zone déterminée

•

à l’issue d’un délai de 6 ans, les enseignants liés par un contrat à l’Etat pourront opter
librement pour leur titularisation dans l’enseignement public

•

arrêt du financement par l’Etat de la formation « spécifique » des enseignants (caractère
propre).

Le projet amendé est adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.
A l’occasion du Congrès de la FCPE à Valence, le 11 juin, le CNAL déclare :
« Alors que le Sénat s’apprête à examiner à son tour la loi relative aux rapports entre
l’Etat et l’enseignement privé, le CNAL tient à redire que le texte adopté en première
lecture par l’Assemblée Nationale ne répond ni à l’attente des laïques, ni aux besoins
réels de la jeunesse et du pays. Les redressements apportés au dernier moment permettent d’estimer que la voie de l’unification laïque du système éducatif pourrait ainsi
n’être pas définitivement fermée sous réserve cependant que s’affirme la volonté politique d’inscrire la mise en œuvre de la loi nouvelle dans cette perspective.
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La récente déclaration du ministre de l’Education nationale ne va pas dans ce sens.
Aussi le CNAL réaffirme sa détermination de s’opposer à toute aggravation éventuelle
du texte voté en première lecture. Tout nouveau recul conduirait au conflit. Le CNAL
demande avec force que le texte actuel soit au contraire amélioré afin de confirmer clairement
l’indispensable perspective de dépassement du dualisme scolaire ». (L’Ecole Libératrice
n°31 du 23.6.84).
3 • L’abandon
Le plan Mobapel, mis en ordre de marche dès juin 1981, a fonctionné, y compris
par de surprenants financements (35 millions du Conseil Général des AlpesMaritimes pour assurer le déplacement des manifestants, L’Ecole Libératrice n°31)
et la « réquisition » des usagers. Mobilisation des partis de droite dont une lettre
significative de Le Pen aux parents (L’Ecole Libératrice n°31) et le ralliement de
l’Eglise catholique. On en sait les conséquences, retrait du texte de loi par le
Président de la République, démission de Pierre Mauroy et d’Alain Savary. Le
journal « Le Monde » du 14 juillet 1984 publie et commente la déclaration du
Président de la République, faite le 12 juillet :
« Mes chers compatriotes, président de la
République, j’ai l’impérieux devoir de préserver
en toutes circonstances l’unité nationale, le
respect de la Constitution, le fonctionnement
des pouvoirs publics, la continuité de l’Etat.
C’est parce que vous m’avez confié cette
haute responsabilité que je m’adresse à vous
ce soir. Dans un pays comme le nôtre, où toutes les libertés sont assurées, où aucune n’est
menacée, où plusieurs ont été étendues ou
conquises au cours de ces dernières années, je
cherche, en dépit de campagnes outrancières
dirigées contre ceux qui nous gouvernent, à
définir les voies et les moyens d’un dialogue
fructueux entre tous ceux qui, opposés dans
leurs conceptions, sont demeurés capables de
respecter ensemble les règles de la démocratie. Je pense en particulier au débat engagé
sur l’école. Qu’il soit bien clair que je ne
considère pas qu’il soit illégitime ou choquant
qu’ici ou là on ait songé soumettre au référendum
les nouvelles dispositions sur l’école voulues
par le gouvernement.
Ces dispositions traitent, en effet, d’un problème
suffisamment important pour que la souveraineté nationale puisse s’exprimer de cette
façon à ce sujet. Encore faut-il que les institutions l’autorisent. Dans l’état présent de notre

droit, ce n’est pas le cas et l’Assemblée nationale
a eu raison de rejeter la récente proposition
de référendum formulée par le Sénat.
Je pense donc que le moment est venu d’engager
la révision constitutionnelle qui permettra au
président de la République, lorsqu’il le jugera
utile et conforme à l’intérêt du pays, de
consulter les Français sur les grandes question qui concernent ces biens précieux, inaliénables que sont les libertés publiques, et c’est
le peuple qui tranchera.
C’est pourquoi, en application de l’article 89
de la Constitution, le Parlement sera saisi, dès
la semaine prochaine, d’un projet en vue de
réviser l’article 11. Si, comme je veux le croire,
les Assemblées adoptent la loi en termes identiques, je vous demanderai de la ratifier par
référendum. Vous vous prononcerez dans le
courant du mois de septembre.
De son côté, le gouvernement déposera un
nouveau projet de loi fixant les rapports entre
l’Etat, les communes, les départements, les
régions et l’enseignement privé sur les points
qui relèvent à l’évidence des procédures habituelles. L’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement actuellement en cours,
sera modifié en conséquence. »
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L’opposition du Sénat empêchera la réforme constitutionnelle. La démission du
gouvernement mettra un terme au débat sur la relation entre l’Etat et l’Enseignement privé.

D • QUELQUES RÉFLEXIONS
1 • La désillusion du camp laïque
La désillusion du camp laïque est traduite clairement par le secrétaire général de
la FEN dans son rapport d’activité préparatoire au congrès de février 1985 dont
il résume les temps forts : temps de l’espérance au Bourget le 9 mai 1982 ; temps
de l’inquiétude ; temps des ambiguïtés ; la lutte pour des avancées réellement
significatives (L’Enseignement Public n°23 d’octobre 1984).
2 • L’hostilité résolue de l’Eglise catholique
L’hostilité résolue de l’Eglise catholique à toute modification du statut qu’elle a
patiemment construit jusqu’à la loi Guermeur ne peut surprendre. Il ne s’agit pas
de l’exercice d’une liberté – acquise depuis 1905 – mais de conserver les pointsclés de sa maîtrise d’un système d’éducation sous son influence. On sait, par la
déclaration des Cardinaux et Archevêques du 15 mars 1946, ce qui n’est pas pour
eux négociables : « le choix des maîtres, leur formation, et l’éducation religieuse des
enfants (8) ». Que cette hostilité ait rejoint la fronde des partis de droite – qui par
ailleurs n’ont jamais accepté le vote des citoyens en mai 1981 – en est une suite
logique. Les atermoiements, la recherche d’un consensus par le gouvernement ne
pouvaient que renforcer l’hostilité conjointe et historiquement constante de
l’Eglise et des partis cléricaux.
Par ailleurs, l’énumération des amendements de la commission spéciale de
l’Assemblée trahit avec stupéfaction l’existence d’un régime de non-droit dans le
fonctionnement des établissements privés. On reste confondu par la violence
d’une réaction à ce qui aurait dû être le retour, même timide, à une élémentaire
équité. C’est bien un système de privilèges qui s’ajoute au privilège financier, qu’a
bâti la législation de la loi Debré à la loi Guermeur.
3 • L’aggiornamento du CNAL ?
Il est intéressant d’évaluer le chemin parcouru entre les motions conquérantes du
SNI-PEGC et de la FEN en 1981 et 1982 et la réflexion à laquelle se livre le
Secrétaire Général du CNAL (L’Ecole Libératrice n°31 du 23.6.84). Encore la manifestation cléricale et ses conséquences n’ont-elles pas eu lieu…
(8)
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L’article souligne « la différence de stratégie qui, depuis plus de 10 ans, distingue celle du
séparatisme scolaire de celle de l’unification laïque du système éducatif ».
Après avoir rappelé que la séparation – entendons l’abrogation pure et simple des
lois – entraînerait la « récupération de 2 millions d’élèves » et mettrait 120 000 maîtres
au chômage, l’article revient, pour l’y opposer, à la thèse de l’intégration retenue
depuis 1972, appelée ultérieurement unification.
« Elle conditionne le financement public d’établissements privés à l’évolution de ces derniers vers les règles constitutionnelles et administratives du service public… La finalité
de l’évolution… est donc la mise en commun dans la même structure du potentiel éducatif existant jusqu’à ce que seuls, au bout du compte, soient à la charge de la collectivité
publique, les établissements réellement devenus publics donc laïques ».
4 • Et la réforme du collège ?
On notera ici - succinctement - que le 2è volet du projet, un enseignement laïque
de qualité, se heurte aux mêmes tergiversations. Des commissions de travail ont
été constituées par Alain Savary, notamment l’une pour les lycées animée par
A. Prost, et l’autre pour les collèges, par Louis Legrand. Si le SNI-PEGC juge positive
la mission Legrand, et la FEN a la même opinion pour celle d’Antoine Prost, l’une
et l’autre se heurtent à l’hostilité du SNES, et par là même, d’une partie du PS…
Et Alain Savary ne décide rien de bien clair.

291

352p

20/09/08

14:34

Page 292

352p

20/09/08

14:34

Page 293

SIXIèME séquence

1984 - 2004

6
La fausse paix scolaire,
vers le communautarisme

352p

20/09/08

6

14:34

Page 294

SIXIÈME séquence : 1984 - 2004

La fausse paix scolaire,
vers le communautarisme

I • LES MESURES SIMPLES ET PRATIQUES
DE JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Jean-Pierre Chevènement communique ses mesures le 29 août 1984 sous la forme
d’une déclaration que publie L’Ecole Libératrice n°1 du 8 septembre 1984 :
« Elles visent deux objectifs :
1 • Affirmer les principes du service public, garant de l’intérêt général ;
2 • Adapter les rapports entre les établissements d’enseignement privé et les pouvoirs
publics aux règles nouvelles nées de la décentralisation ».
Ainsi sont repris du projet de loi l’application aux établissements privés des
mêmes règles budgétaires appliquées au public (crédits limitatifs) – application de
la carte scolaire – création d’établissements publics là où il n’en existe pas.
Le Ministre annonce le retour aux règles de la loi Debré par l’abrogation des articles
1 et 4 de la loi Guermeur ; le maintien des contrats simples…
Les réactions du SNI-PEGC, de la FEN (L’Enseignement Public de septembre 1984),
du CNAL (L’Ecole Libératrice n°1 du 8.9.84) sont concordantes « ces mesures même
si certaines ont des aspects positifs ne règlent en rien le problème majeur de l’unification ».
Est remis en lumière le volet complémentaire de la qualité du service public :
« Il faut tout mettre en œuvre pour réhabiliter l’Ecole Publique aux yeux de l’opinion »
déclare le secrétaire général de la FEN (1).
Le CNAL, plus précisément, engage les militants à exiger que soient créés des
établissements publics là où il n’en existe pas. (Cet objectif est repris au BN du
SNI-PEGC, [L’Ecole Libératrice n°10 du 24.11.84], lors d’une audience du CNAL
chez le Ministre de l’Education nationale [L’Ecole Libératrice n°19 du 23.2.85] au
cours de sa réunion du 19.4.85).
Le CNAL demande la rénovation du service public d’éducation et se propose
« d’engager le débat pour rétablir le sens des valeurs républicaines ». Ainsi, par une sorte
de retour aux sources, est mis à nouveau l’accent sur « l’Ecole, un enjeu pour l’avenir »,
thème de l’appel du BN du SNI-PEGC le 3 octobre 84.
(1)
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Comme le souligne la motion laïque du congrès du SNI-PEGC (Nîmes, juillet
1985) :
« l’ensemble de mesures dites simples et pratiques, entérinent de fait le dualisme scolaire
en codifiant l’attribution de fonds publics à des écoles privées séparatistes, concurrentielles
du service public d’éducation ».
G. Le Néouannic complète ce constat par une analyse de la loi Guermeur maintenue,
comme « point d’appui à la suite de l’action du lobby privé » (L’Enseignement Public,
septembre 1985).
Les projets de Jean-Pierre Chevènement sont effectivement légalisés par la loi du
25 janvier 1985 « portant diverses dispositions relatives aux rapports entre l’Etat et les
collectivités locales » (2).
Si les articles 1er et 4 de la loi Guermeur sont abrogés, la loi renvoie aux dispositions
de la loi Debré, ce qui équivaut à une reconnaissance de fait de cette loi. Certes,
le souci du législateur est d’effacer les privilèges que la loi Guermeur accordait à
l’enseignement privé et de contraindre celui-ci aux mêmes règles qui régissent
l’enseignement public. C’est néanmoins s’installer dans un dualisme scolaire paritaire.
L’opposition de droite avait déposé un recours contre la loi devant le Conseil
Constitutionnel. Le communiqué du CNAL en donne la substance et sa réaction :
« S’agissant des dispositions concernant l’enseignement privé (dont il rappelle la portée
limitée dans le cadre d’un dualisme maintenu)
il note, non sans intérêt, que n’ont pas été
retenus – à une exception près – les motifs
d’inconstitutionnalité invoquées par l’opposition.
Par contre, le CNAL s’indigne de l’exception
en cause retirant aux communes leur liberté
de jugement sur l’opportunité de financer des
contrats d’association.
Par contre, le CNAL s’indigne de l’exception
en cause retirant aux communes leur liberté

de jugement sur l’opportunité de financer des
contrats d’association.
A l’heure où de nombreuses municipalités
s’opposent à l’existence même d’écoles publiques (existence obligatoire en toute constitutionnalité), un tel jugement constitue un coup
de pouce supplémentaire à la politique réactionnaire de banalisation du dualisme.
Le Conseil constitutionnel procède à nouveau,
en cette affaire, à une interprétation tendancieuse de la Constitution. »

(L’Ecole Libératrice n°17 du 26.1.1986)

(2)

Un excellent tableau comparatif des lois Debré, Pompidou, Guermeur et Chevènement figure dans le livre « Liberté ou les dessous
de l’enseignement privé » – juin 1985 – L’Enseignement Public, UNSA Education, 87 bis avenue Georges Gosnat, 94853 IVRY
SUR SEINE CEDEX
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II • RECENTRAGE DU CNAL ET TENTATIONS CENTRIFUGES
1 • Les assises des 23 et 24 novembre 1985
L’organisation de ces assises est l’application de la déclaration du CNAL du 31 août
84 qui « engagera le débat pour rétablir le sens des valeurs républicaines » (cf. plus haut).
L’initiative est prise en réunion du CNAL le 19 avril 85. La date en est fixée aux
23 et 24 novembre 85, et le lieu à Evry (L’Ecole Libératrice n°7 du 20.10.85). Cette
orientation est confirmée par le SNI-PEGC lors de son congrès de juillet 1985.
Après avoir réaffirmé son engagement « pour un service public et laïque de qualité, de
l’éducation » exigé « un exceptionnel effort d’implantation du service public dans les
régions à concurrence scolaire », la motion laïque décide d’apporter :
« ... sa pleine contribution à la préparation des assises nationales du CNAL afin de resituer clairement les dimensions très larges de la laïcité au regard de la démocratie, de la liberté,
de la responsabilité collective et de la solidarité » (L’Ecole Libératrice n°3 du 2.10.85).
L’Enseignement Public (septembre 85) en donne les thèmes :
•

citoyen et libertés ;

•

citoyen et institutions ;

•

citoyen et droits sociaux.

Le mensuel de la FEN (L’Enseignement Public) n’y reviendra plus et ne fera pas de
compte-rendu ; Par contre, L’Ecole Libératrice fait un gros effort d’information
(n°8,9 et 10, d’octobre 85). Contrairement à l’habitude, il ne paraît pas de déclaration officielle du CNAL (une plaquette doit être diffusée par le CNAL, selon
L’Ecole Libératrice n°20 du 1er mars 86).
L’Ecole Libératrice n°11 (30.11.85) fait un compte-rendu sous la plume de M.
Bouchareissas, dont on retiendra ceci :
« La lutte continue donc, avec le même objectif, mais dans un contexte nouveau, celui
d’une législation mise en place par la droite, confirmée par la gauche et admise par une
majorité de l’opinion publique. Un combat pour une même idée poursuivie avec une
stratégie appropriée…
… Civisme, solidarité, générosité, liberté de conscience, mais aussi droit des minorités
ethniques et culturelles, nouvelle citoyenneté, rencontre des dissemblances, information,
nouvelles technologies… firent l’objet de développements significatifs… ».
Et cet objectif :
« Proposer le dialogue et le débat à tous ceux qui se réclament de la laïcité ou qui s’y
reconnaissent… engager une multitude de contacts avec l’ambition de rassembler énergies et imagination ».
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Il faut considérer que ce texte engage l’ensemble des organisations du CNAL
puisqu’il émane de son secrétaire général.
On retrouve la continuité de la nouvelle orientation du CNAL, plus explicite dans
cet extrait de l’intervention du Secrétaire Général du CNAL aux assises, extrait
que publie L’Ecole Libératrice n°11 déjà citée.
« Hier l’école, aujourd’hui l’immigration, le racisme, l’ordre moral, c’est le même
problème, c’est le même levier électoraliste, c’est le même débat, c’est le même enjeu. En
tant que militants laïques, spécifiquement, nous sommes dans tous les cas concernés ».
Cette ouverture de l’action laïque à toutes les questions qui touchent aux libertés,
à la responsabilité individuelle et collective, dont la question scolaire est un aspect,
est réaffirmée dans la motion « laïcité » du congrès du SNI-PEGC de juillet 1987 :
« Le congrès appelle le SNI-PEGC et les forces démocratiques à mener un combat intensif
pour les valeurs démocratiques sur des engagements clairs supportés par un débat
d’idées, réactivé notamment à l’approche des prochaines échéances.
Il appelle à agir pour les droits de l’Homme, pour l’égalité dans la liberté, pour une
société de droits, de solidarité, où seront développés et garantis les droits de l’enfant, du
jeune, des femmes, des minorités.
Le congrès invite à assurer la défense des institutions de la République et à préserver
le rôle de la puissance publique, en particulier dans les domaines de la justice, de la
communication, de la culture, de l’éducation » (L’Ecole Libératrice n°2 du 12.9.87).
Certes, la motion n’oublie pas de rappeler sa revendication « que soit créées les conditions de l’unité de l’école de la Nation » et de mandater le SNI-PEGC « pour rechercher,
malgré la division actuelle des forces politiques et syndicales, les conditions permettant d’établir les convergences nécessaires ».
L’inflexion de la stratégie « appropriée » du CNAL est radicale. Prenant acte d’une
législation acceptée par la gauche et l’opinion, les organisations du CNAL s’investissent dans une action beaucoup plus large portant sur « le développement des valeurs
et des institutions laïques », et plus seulement l’école laïque.
Si L’Enseignement Public apparaît très discret sur l’adoption de cette nouvelle ligne
du CNAL, sur l’activité même du CNAL si, par exemple, le rapport d’activité
préparatoire au congrès de La Rochelle (février 1988) ne mentionne pas le CNAL,
pas plus que la résolution générale (3).
Si, par comparaison, L’Ecole Libératrice est très prolixe sur l’activité du CNAL, on
ne peut certainement pas en déduire une divergence sur le fond. Le fait que le
(3)

Le complément écrit au rapport d’activité remis aux congressistes et à la presse à l’ouverture du congrès signale succinctement
la participation de la FEN aux initiatives du CNAL (assises d’Evry, répartition des compétences et des obligations de l’Etat et des
collectivités locales en matière d’enseignement, journée nationale « 12 heures pour l’avenir de la jeunesse »).
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secrétaire général du CNAL soit membre du secrétariat national du SNI-PEGC
explique cette tendance à confondre les activités de l’un et l’autre en une seule et
peut inciter l’Enseignement Public à s’exonérer d’informations formelles, comme
celles mentionnant succinctement les nombreuses réunions du CNAL (4).
On retrouve l’adhésion des deux organisations dans des actions communes sur
des thèmes qui correspondent à l’invitation du CNAL (manifestation au Trocadéro
le 7 juillet 1986 contre les projets sécuritaires du ministre Pasqua – grève du 21.10
et manifestation du 23 novembre 1985 pour la défense et la promotion des services
publics, soutien aux « travailleurs de l’audiovisuel » avec la privatisation de TF1,
participation à l’action contre l’apartheid en Afrique du Sud, soutien aux
étudiants contre le projet Devaquet fin 1986, opposition au Code de la nationalité en mars 1987… et , bien sûr, opposition aux décisions du Ministre Monory
accentuant l’aide financière à l’enseignement privé et attaquant le service public,
opposition dont le point culminant est la manifestation, organisée par le SNIPEGC le 17 mai 1987 à Loudun, patrie du Ministre.
Autre conséquence du recentrage du CNAL, l’abandon de la méthode élaborée
et affûtée depuis Alfortville, à laquelle participaient en un rôle bien précis, les
5 organisations membres et celles qui soutenaient son action, les uns et les autres
étant engagés par une même décision. En lui substituant l’invitation à « une multitude de contacts » le CNAL donne une sorte de feu vert à des initiatives ponctuelles
qui risquent de n’être pas concertées, et qui, dans la perception extérieure, effacent
progressivement le rôle coordonnateur du CNAL d’autant plus que son expression
publique se raréfie.
Ainsi, mises à part les Assises de novembre 1985, la journée consacrée à « 12 heures
pour l’avenir de la jeunesse » (5), les actions conduites par la FEN et le SNI-PEGC,
même si elles sont cohérentes avec l’orientation du CNAL, apparaîtront comme le
résultat de leur propre initiative. L’impression est la même s’agissant de l’initiative
de la ligue en vue de « laïcité 2000 ».
Le CNAL invite l’ensemble des citoyens à
exiger :
• le respect des traditions qui font de la
France une terre d’accueil et d’asile permettant de vivre ensemble, dans le respect
des différences et des droits de l’Homme et
qui conditionnent son avenir,

298

• des institutions et des services publics (justice, police, communication…) réellement
indépendants et au service de la nation,
• le rétablissement plein et entier des garanties de sécurité de protection, d’égalité des
droits devant la justice qui caractérisent un
Etat de droit,

(4)

... d’autant plus qu’à partir de septembre 85, le secrétaire général du SNI-PEGC est Président du CNAL pour 1 an. Par ailleurs,
M. Bouchareissas quitte ses fonctions en octobre 1987 (départ en retraite), il est remplacé par Emile Gracia, secrétaire national du
SNI-PEGC. Idem pour le Secrétaire Général de la FEN, auquel Yannick Simbron succède en septembre 1987.

(5)

La « déclaration solennelle du CNAL » qui conclut cette journée se place dans la perspective de l’élection présidentielle, dont cet
extrait (L’Ecole Libératrice n°24 du 1.4.88).

352p

20/09/08

14:34

Page 299

SixIème séquence : 1984 - 2004

La fausse paix scolaire - vers le communautarisme

• le choix d’une politique de prévention et de
réinsertion contre la stratégie du tout carcéral et de la répression,

peuples, le co-développement et le désarmement pour l’équilibre et la paix dans le
monde.

• la mise en œuvre d’une politique de protection sociale et de l’emploi garantissant des
conditions de vie compatibles avec la dignité
de la personne humaine, fondées sur la
solidarité ; la construction d’une Europe
des peuples en constitue une dimension,

Le CNAL appelle l’opinion publique, les formations politiques qui se reconnaissent dans
ces orientations à provoquer, à l’occasion
des élections présidentielles, un vaste débat
sur ces questions, permettant à chaque
citoyen de se déterminer en toute connaissance de cause et en fonction de la diversité
des projets sur l’homme, la société et son
école.

• l’établissement de rapports internationaux
fondés sur une véritable coopération au
bénéfice des individus, sur le respect des

6

2 • Les initiatives de la Ligue de l’Enseignement : laïcité 2000
Il n’est pas surprenant de voir la Ligue de l’Enseignement reprendre son rôle
historique en se saisissant du thème de la laïcité, et en prenant en quelque sorte
le CNAL au mot. On va suivre ici le cheminement de la pensée et de l’expression
de la Ligue, au travers de ses publications essentielles et de ce qu’en traduisent la
FEN et le SNI-PEGC.
a • Le congrès de la Ligue à Lille, 5 juillet 1986
Le thème en était « laïcité 2000 ». On en apprend l’élaboration par l’entretien
qu’accorde J. L. Rollot, secrétaire général de la Ligue, à L’Enseignement Public (n° d’octobre 1986). Le sujet a été retenu par le Congrès de 1983, débattu dans les fédérations d’œuvres laïques en 1984 et 1985 et préparé par un colloque en avril 1986.
Le rapport présenté au congrès par M. Morineau, la résolution et le programme
d’action sont rassemblés dans une publication « laïcité en débat, introductions à 1989 » (6).
L’originalité de la position de la Ligue est résumée par Rollot dans l’entretien noté
plus haut :
« C’est là (le colloque d’avril) qu’a été lancée l’idée de nouer un dialogue avec les
Eglises, question désormais inscrite dans le programme voté au congrès pour les trois ans
à venir…
… La Ligue prend acte d’une réalité complexe, celle du pluralisme social avec des composantes idéologiques, culturelles, économiques… ».
Le congrès de Lille n’hésite pas en effet à « remettre en débat le concept lui-même »
(de laïcité), à « repenser une question qui nous a beaucoup occupés : le service public » en
prônant « un service public non-étatique ». Ces idées très novatrices sont explicitées
(6)

Laïcité en débat. 21è édition revue et augmentée du rapport présenté le 5 juillet 1986 au congrès de Lille.
LEEP, 3 rue Récamier, 75007 Paris.
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dans la résolution finale du congrès et le programme d’action 1986-1989 : laïcité
2000 (p. 45 et suivantes de « laïcité en débat ») :
« Sur la base non négociable de la reconnaissance, de l’égalité des droits et du respect des
libertés individuelles et collectives, le dialogue avec toutes les églises, religions, convictions,
peut désormais se généraliser et prendre une forme institutionnelle » (point 4 de la
résolution finale).
« … Dans ce contexte, l’Islam, de par la proximité de pays islamiques et par sa qualité
de seconde religion de France, nécessite des études approfondies et sereines » (point 5).
« … La Ligue milite pour des services publics rénovés dans des formes souples, contractuelles où les usagers contribueraient à leur adaptation aux besoins divers de la population...
Ainsi se construirait un système non étatique, démocratique, décentralisée » (point 10).
Le programme d’action comporte 8 « grands axes » dont on retient :
•

un programme de recherche sur l’idée laïque par un groupe universitaire pluridisciplinaire ;

•

la création d’un « cercle Condorcet » et de cercles départementaux chargés de
l’étude des grandes questions contemporaines liées à la laïcité ;

•

un programme d’études sur les problèmes linguistiques envisagés dans leurs
rapports avec les identités culturelles ;

•

un programme d’actions pour la célébration du bi-centenaire de la Révolution ;

•

un programme de concertation et de discussion au niveau national avec les églises,
en vue de la création d’une conférence nationale permanente ayant pour objet
la recherche de solutions concrètes aux problèmes d’éducation, de culture, de
civilisation.

On ne saurait passer sous silence – dans le cadre de l’étude entreprise – la nuance
que fait le rapporteur Morineau entre service public résultant de l’Etat de droit, et
pouvoir d’Etat, s’agissant de l’éducation :
« Nous retrouvons ici notre idée déjà ancienne de faire du contrat de service public un
des moteurs de sa rénovation…
… Dans cette perspective, le contournement du danger de dualisme scolaire qui menace
la société civile de fracture inégalitaire… passerait par un code de déontologie des missions
de service public, qui servirait de critères aux négociations des contrats avec les établissements, quels qu’ils soient » (7).
On le voit, le changement de cap est radical et source de beaucoup d’ambiguïtés.
Quelles réactions suscite-t-il dans le camp laïque ? D’après le très court compterendu des nombreuses réunions du CNAL aux sujets inscrits à l’ordre du jour,
il n’apparaît pas que la Ligue ait été questionnée sur le sujet. De même pour la
(7)
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FEN où l’entretien donné à L’Enseignement Public par J. L. Rollot n’est pas suivi
d’un commentaire – y compris ultérieur – du responsable Guy Le Néouannic.
L’Ecole Libératrice donne dans la rubrique « Vie Syndicale » (L’Ecole Libératrice n°27
du 10.5.86) un court résumé de l’organisation du colloque de la Ligue des 21, 22,
23 avril, auquel assistait le Secrétaire Général du CNAL, sans détail sur le contenu.
Dans la même forme, L’Ecole Libératrice n°1 (6.9.86) résume l’intervention du
Secrétaire Général du SNI-PEGC, en tant que Président en exercice du CNAL, au
congrès de la Ligue à Lille, du 2 au 6 juillet 1986. On y relève ceci qui a trait à la
question posée :
« (le Président du CNAL) a souligné combien la laïcité était un combat contre tout ce
qui entrave le droit et la capacité pour les hommes et pour les femmes de s’accomplir
individuellement et de maîtriser leur destin collectif. La Ligue Française de
l’Enseignement développe sur ce terrain un certain nombre d’initiatives qui intéressent
au premier chef le CNAL et qui nécessitent la cohésion la plus étroite des organisations
qui composent le mouvement laïque ».
Si la préoccupation est implicite, on n’en trouve pas de suite dans l’hebdomadaire
syndical.
b • Le rapport du cercle Condorcet : « les phénomènes religieux aujourd’hui et la laïcité »
(décembre 1988) (8).
Ce substantiel rapport est rédigé par Jean Baubérot et Henri Dieuzède. Il se situe
dans la continuité de l’orientation adoptée par la Ligue à son congrès de 1986. Il
en est même une première réalisation puisque « le cercle Condorcet » a proposé
dès ses débuts que l’une de ses commissions soit consacrée à « l’étude du religieux
dans la société actuelle ». Celle-ci s’est mise au travail dès mars 1987. Son objectif est
précisé dès l’abord :
« contribuer à la définition d’une laïcité moderne, compromis dynamique, acceptable
par tous dans un souci de dialogue et d’ouverture… ».
Le parti pris est donc clair. Etablir une corrélation entre la laïcité et les religions,
en recherchant les convergences. L’épithète « moderne » s’oppose implicitement
à « la conception antérieure de la laïcité ». D’où un rappel historique du « pacte laïque »
de la fin du XIXè siècle et de la loi de décembre 1905 ; une intéressante présentation des « différents renouveaux religieux » en France dont la religion musulmane
« bon terrain pour redéfinir une laïcité qui ne fonctionne pas seulement par rapport à
l’église catholique » (p. 25).
D’où enfin ce choix d’une conception de l’organisation de la société qui ouvre une
fenêtre sur ce que bientôt, l’expression usuelle nommera « communautarisme ».
(8)

Cercle Condorcet : « Les phénomènes religieux aujourd’hui et la laïcité » 3, rue Récamier, 75007 Paris.
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« Il convient enfin de ne pas perdre de vue le fait que ces expressions identitaires ne peuvent se donner libre cours que sur la base d’un consensus minimum – autour du principe du pluralisme démocratique – qui les rend à la fois possibles et acceptables par
l’ensemble de la société ». (p.27)
L’analyse conduit à opposer deux conceptions de la laïcité :
« Au sens étroit, la laïcité est perçue comme la revendication particulière de certains
groupes en ce qui concerne le statut de l’école privée ou la place des Eglises dans la société.
Etre laïque, ce serait réclamer soit la disparition de l’école privée, soit la limitation
de l’expression publique des religions et/ou s’identifier à l’incroyance militante. Ce qui
apparaît comme un comportement sectoriel et restrictif.
Au sens large, la laïcité est simplement synonyme de tolérance, de pluralisme, de respect
de toutes les convictions ou éthiques particulières à condition qu’elles se conforment à la
règle du respect d’autrui ».
Elle conduit à cette affirmation, souvent exploitée ensuite :
« la laïcité à la française, relativement isolée en Europe, risque de sombrer dans l’aventure ».
L’analyse conduit enfin à une « hypothèse de travail » qui est « celle d’une distinction entre
la culture laïque et le principe institutionnel de laïcité » que le rapport explique ainsi :
Les cultures qui composent la société française étant diverses et opposées – surtout avec l’arrivée de l’islam – l’Etat doit être au-dessus de cette diversité et ne
peut être défini par l’appartenance à aucune de ces cultures… Mais cette perspective ne contredit pas la participation des religions et des courants non-religieux
au débat public sur les valeurs fondamentales de la société française :
« Dans cette optique, une culture laïque ouverte, regroupant dans une recherche commune des incroyants, des chrétiens de diverses religions, des juifs et – pourquoi pas ? –
des musulmans, devrait à la fois affirmer l’autonomie de sa démarche et devenir un pôle
de débats et d’interrogations vis-à-vis des diverses traditions éthiques qui traversent la
société française ».
3 • L’engagement de la Ligue
a • Le cercle Condorcet apporte un point de vue très original
Ce fait dérangeant et contestable sur un sujet aussi brûlant, à ce moment (9), le
situe dans le rôle légitime d’un club de réflexion.
Ce qui nous intéresse ici, c’est que la Ligue de l’Enseignement, membre du CNAL,
en adopte la doctrine et les propositions. On peut aisément, en comparant, le rapport
(9)
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« laïcité 2000 » du congrès de Lille, et le rapport « Condorcet » y trouver une
inspiration similaire. La Ligue va donc militer pour une « laïcité plurielle »…
b • La Ligue adopte la conception du cercle Condorcet
Le raisonnement de celui-ci s’appuie sur des affirmations caricaturales relancées
en toutes circonstances par le lobby privé : la laïcité serait une attitude anti-religieuse ; confusion entre l’anti-religion, que le CNAL n’a cessé de réfuter, et l’anticléricalisme qui est tout autre chose. Caricature aussi, la limitation de l’action
laïque au débat sur les aides financières à l’enseignement privé, dont le CNAL a
montré les conséquences sur le principe constitutionnel de laïcité et sur la notion
même de service public. La Ligue, comme le cercle Condorcet, n’y voit qu’une
querelle surannée (10). En remettant en cause les services publics, particulièrement
celui de l’enseignement, on n’y est pas loin d’adhérer à cette inadmissible assimilation entre nationalisation des établissements privés financés par les fonds
publics et un prétendu monopole d’Etat que le lobby privé n’a cessé d’alléguer.
De ce point de vue, la Ligue apporte – imprudemment ? – sa caution aux thèses
des responsables de l’enseignement privé catholique. Il suffit de rapprocher la
définition d’un « contrat de service public » tel que le décrit le rapport « Laïcité
2000 » (11) de la déclaration de la responsable la plus en vue de l’enseignement
privé en 1982, c’est-à-dire pratiquement simultanément, Madame Nicole Fontaine
qui appelle :
« une évolution moderne de la notion de service public qui associe de plus en plus le privé
sous des formes originales » (12).
A la question qui lui était posée, « qu’entendez-vous par laïcité plurielle ? » le secrétaire
général de la Ligue répond :
« Si je considère avoir été obligé d’utiliser un pléonasme, c’est qu’un certain nombre
de personnes avaient mis la laïcité en uniforme et la présentaient de façon restreinte.
En écho, les opposants à la laïcité s’étaient saisis de nos contradictions pour opposer pluralisme et laïcité. Je sais très bien que le pluralisme est contenu dans la laïcité. Mais à un
moment donné, cela devait être souligné » (13).
La Ligue de l’Enseignement ne tarde pas à appliquer sa nouvelle orientation. Le
20 avril 1989, elle rend public un document cosigné par la Fédération Protestante
de France et intitulé « Vers un nouveau pacte laïque » (13). On peut raisonnablement
supposer que Jean Baubérot, lui-même protestant, a œuvré pour cette conjonction initiale.
(10)

Le secrétaire général de la Ligue, J. L. Rollot, déclare en 1999 : « La laïcité s’est fourvoyée en laissant croire à l’opinion publique
qu’elle n’était qu’une opposition école publique/école catholique ». Revue Dialogues n°37 de la Mission Laïque Française.

(11)

Cf. plus haut.

(12)

« l’Ecole Libre et l’Etat », UNAPEC – Nicole Fontaine. 1982.

(13)

Revue Dialogues n°37 déjà cité.
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Le texte affirme « la nécessité d’un débat public sur les fondements éthiques de la société »
qui appelle la « participation d’organisations à but culturel, moral et religieux ».
Il reprend également une autre proposition du cercle Condorcet qui va ouvrir un
autre débat, l’introduction d’une « information concernant les grandes religions » dans
les programmes de l’école et de la formation permanente…
4 • De cette nouvelle conception de la laïcité… au communautarisme
a • On retiendra d’abord que l’apparition – ou plutôt la réapparition – de la
conception étriquée de la laïcité, confinée dans les limites de la tolérance et de
la neutralité, est un appel d’air pour les forces politiques qui ont mis à mal la
définition séculaire de la laïcité marquée par la déclaration des droits de 1789
et la loi du 9.12.1905. On a vu que Joseph Fontanet avait déjà opposé, en janvier 1973, les deux conceptions de la laïcité, celle que le lobby du privé accusait de sectarisme et qui exigeait l’application de la loi de Séparation à l’enseignement, et celle qu’il qualifiait d’ouverte – déjà ! – et qui avait contourné
cette loi.
La laïcité est alors affublée d’épithètes. A « plurielle » de la Ligue, « ouverte » reprise
par le cercle Condorcet, s’ajoutent « nouvelle, renouvelée, apaisée ». La caution de la
Ligue est normalement soulignée : « forte d’une tradition laïque qui ne peut la rendre
suspecte de trahison (14)».
b • Simultanément à la diffusion du texte commun à la Ligue et la Fédération
Protestante, le journal « La Croix » organise un colloque, le 22 avril 1989, sur
le thème « laïcité et débat d’aujourd’hui ». Y participent des personnalités
politiques – R. Barre, P. Joxe, Georgina Dufoix, etc… des ecclésiastiques – Mgr
Plateau, Vilnet – et deux membres du CNAL, Y. Simbron, secrétaire général de
la FEN et J.L. Rollot.
Le journaliste du « Monde » ne manque pas de relever cette situation inédite :
« La présence à la même tribune de Mgr Pierre Plateau, président de la commission épiscopale de l’enseignement religieux, de MM Yannick Simbron, secrétaire général de la
FEN, Alain Cerisola, président de l’UNAPEL, Jean-Louis Rollot, secrétaire général de
la Ligue de l’Enseignement, illustrait l’évolution des esprits sur la question laïque (15)».
On en retient l’insistance des intervenants politiques, de droite, mais aussi
Georgina Dufoix, à affirmer que :
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(14)

Le Monde daté du 23/24.4.1989, consacre sa “une” et un long article aux « rénovations de la laïcité ».

(15)

Le Monde du 25.4.89. Le périodique Fen-Hebdo n°324 (28.4.89) justifie ainsi la présence de Yannick Simbron : « Le silence et
l’abstention ne constituent pas les meilleures voies pour promouvoir nos idées et les valeurs surtout quand elles se réfèrent à la
laïcité. Dans cette optique, la FEN a accepté de participer au colloque organisé par le journal La Croix ».
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« l’Etat a besoin de références éthiques, donc de la contribution des Eglises et autres
familles philosophiques pour faire émerger des valeurs communes » (G. Dufoix).
La question de l’enseignement de l’histoire des religions a montré le secrétaire
général de la FEN ouvert à l’idée ; Mgr plateau exprimant une « distinction ferme »
entre culture religieuse et catéchèse…
c• C’est la période où les Pouvoirs Publics s’entourent de comités où sont représentées les diverses religions – sauf la religion musulmane ! – pour rechercher
des accords d’ordre politique ou éthique. Il s’agit particulièrement de la « mission du dialogue en Nouvelle Calédonie », du Comité National d’éthique… La hiérarchie catholique réclame une « collaboration des deux pouvoirs – politique
et d’Eglise – une « laïcité concordataire ». Mgr Vilnet propose de « redéfinir le cadre
institutionnel de la laïcité ». Se développe alors une stratégie de contournement
de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, où l’Eglise catholique, notamment,
espère retrouver son rôle de directeur non seulement des consciences, mais
surtout de la vie politique. Cette stratégie inspire les travaux de la commission
Stasi près de quinze ans plus tard, dont on parlera plus loin…

III • ATTITUDE DU CNAL ET DE SES COMPOSANTES
1 • Fin de l’unanimité du CNAL
C’était une règle depuis l’origine. A partir de cette période (1986-1989) cohabitent
au sein du CNAL deux conceptions antinomiques de la laïcité. A la valeur universelle
de la laïcité, indissociable de la démocratie, est opposée une laïcité « évolutive »
selon l’expression de J. Baubérot. Y est inévitablemenmt liée une conception
de la société qu’esquisse la mise en cause du service public, dans son rôle et son
fonctionnement, même si elle est allusive.
En effet, l’Etat aurait pour charge d’organiser équitablement la société en fonction
de ses particularismes, avec l’espoir que du dialogue émergerait une loi commune
acceptée par tous. La laïcité, valeur fondamentale de la démocratie qu’a faite
sienne le CNAL, impose le processus inverse. Les citoyens, à l’appel de l’Etat, sans
référence à un dogme ou à toute autre influence, déterminent la loi commune à
laquelle les particularismes doivent se conformer.
On ne peut reprocher au CNAL d’avoir omis cette alternative. Certes, il affirme
que la situation faite à l’enseignement, ses enjeux, sont le terrain propice à l’offensive contre la laïcité de l’Etat. Ils lui donnent tout son sens. Mais il ne manque
pas, par sa propre expression ou celle de ses composantes, y compris la Ligue
avant 1986, d’inclure le débat spécifique propre au financement de l’enseignement privé, dans la réflexion plus vaste sur l’exercice de la démocratie.
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On s’en tiendra ici à reprendre trois moments clés de l’expression de la doctrine
du CNAL :
•

« la laïcité n’est ni un dogme, ni une confession. Elle a pour but d’affranchir des confessions et des dogmes toutes les institutions et tous les services communs de la Nation et de
l’Etat » (journées nationales des 13 et 14 mars 1970) ;

•

« la laïcité, une des valeurs fondamentales de la démocratie » thème du rassemblement
de la Porte de Versailles le 11.2.1962 (16) ;

•

la déclaration solennelle du CNAL, le 31 janvier 1981, et approuvée par l’ensemble
des organisations du CNAL (cf. annexe 6).

2 • Réactions
On ne peut dire si le CNAL s’est saisi du problème posé par la Ligue qui abandonne la doctrine établie en son sein depuis 40 ans. Il n’a pas réagi, pas plus que
ses composantes, au rapport « laïcité 2000 » de 1986, ni à la résolution de la Ligue
lors de son congrès de la même année.
La résolution du congrès de la FEN, à La Rochelle, en février 1988, apporte un
éclairage en probable contrepoint à l’orientation de la Ligue, sans la nommer :
« Dans tous les domaines de l’activité humaine, la FEN défend que la recherche de
valeurs universelles, fondamentales, incontournables, irréductibles, est la seule voie qui
permette à chacun de répondre aux réalités d’aujourd’hui et de demain. C’est le fondement même du combat pour les libertés, indissociable de l’idée de laïcité.
… Seul le contexte change, seuls les terrains ou ces valeurs sont mises en œuvre varient.
Notre responsabilité d’éducateurs et de syndicalistes nous impose d’analyser le contexte
et les enjeux, de mettre en évidence la stratégie de ceux qui nient et bafouent ces valeurs,
afin de mener ce combat sur les terrains réels et dans les formes exactes qui s’imposent… ».
Plus explicite, à l’occasion du colloque de « La Croix », Guy le Néouannic et Eddy
Khaldi écrivent dans Fen-Hebdo (17) :
« Nous refusons de soumettre et de réduire l’homme à une expression collective dont
les communautés religieuses seraient les porte-parole ».
Le SNI-PEGC prend nettement une position polémique sous la plume d’Emile
Gracia, par ailleurs secrétaire général du CNAL, en novembre 1989 :
« Mais à gauche… les adeptes de la laïcité nouvelle, du consensus sur le minimum, des
concessions faites au nom de la modernité, de l’ouverture, qui légitimaient de fait l’exigence de reconnaissance du pouvoir temporel que l’Eglise tente d’exercer sur les institu-
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(16)

Il n’est pas inutile de rappeler que l’expression « laïcité, pierre angulaire de la République, qui eut récemment certaine notoriété, est
employée pour la première fois dans la motion laïque du congrès du SNI en juillet 1965… C’était au moment de « l’opération Mr. X… ».

(17)

Fen-Hebdo n°324 – 28 avril 1989.
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tions et la société, portent aussi une responsabilité… Il est temps de retrouver la fidélité
aux principes fondateurs de la République laïque » (18).
La FEN y revient dans son rapport d’activité préparatoire au congrès de février
1991 :
« Ceux qui ont engagé cette « guerre froide » scolaire (il s’agit de la conquête du dualisme par le lobby de l’enseignement privé) cherchent par stratégie à récupérer
le terme de laïcité en lui donnant un continu qui correspondrait à leur conception de
l’organisation de la société et des rapports entre la religion et l’Etat. C’est toute la duperie
de la campagne sur une « laïcité nouvelle » à laquelle nous nous sommes opposés » (19).

IV • LES REPONSES DES 2 PRINCIPALES RELIGIONS
A LA « LAICITE NOUVELLE » : L’OFFENSIVE
Il ne faut pas attendre longtemps pour voir ces 2 religions récupérer le nouveau
concept apparemment accepté, y compris par les Pouvoirs Publics.
Dès le début de 1989, des autorités musulmanes condamnent à mort l’auteur des
« Versets Sataniques ». La hiérarchie catholique intervient sur tous les terrains, un film
de Scorcese « la dernière tentation du christ », les moyens de lutte contre le sida, la pilule
contraceptive RU 486.
L’archevêque de Paris, Cardinal Lustiger éclaire, quelques années plus tard, les limites
qu’il donne au débat public sur les fondements éthiques de la société dont rêve la
Ligue de l’Enseignement :
« La loi n’oblige et n’autorise en conscience que si elle est conforme à la raison morale » (20).
Il incite donc à désobéir à la loi selon la raison morale… laquelle ? La sienne
évidemment, qui peut n’être pas compatible avec d’autres. Illustration d’un cléricalisme renaissant.
A • LES INTERVENTIONS DE LA RELIGION CATHOLIQUE
1 • L’affirmation de la prééminence de la religion catholique
a • Dès lors que de droite et de gauche, on vante la « laïcité nouvelle », que les
Pouvoirs publics consultent les religions, il est très vite tentant de se présenter
comme la principale, voire la seule à pouvoir traiter valablement des questions
sociétables. Ainsi le Cardinal Lustiger :
(18)

« Nouveaux croisés : attention danger ! ». L’Ecole Libératrice n°10 du 25.11.89… L’affaire « du foulard à Creil déchaîne la polémique »
(voir plus loin)

(19)

L’Enseignement Public – octobre 1990.

(20)

Citation tirée de « Devenez dignes de la condition humaine » Flammarion 1995 – p. 20.
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« Pour moi, le point qui donne sa cohérence à la culture française… c’est la conscience
chrétienne, c’est-à-dire une certaine conception des fondements de la morale, du rapport
de l’homme avec Dieu, donc de la société ». Et de conclure à la nécessité de redéfinir
« les conditions de la séparation » (21).
Le Cardinal Vilnet enfonce le clou :
« N’est-il pas temps de redéfinir le cadre de la laïcité à la française et de reconnaître la part
de l’héritage chrétien encore vivant dans toute la culture nationale » (22).
La revendication de la hiérarchie catholique est claire : un « droit imprescriptible,
bien de la Nation » - selon l’expression de Mgr Lustiger : redevenir la religion d’Etat
sous une autre forme que celle d’avant 1905.
b • La polémique sur l’enseignement religieux
L’ouverture de la Ligue, et du secrétaire général de la FEN, assez favorables à l’enseignement de l’histoire des religions, donne un espace où s’engouffre la hiérarchie
catholique.
Rappelant que la catéchèse est de son domaine, Mgr Plateau – président de la
commission épiscopale de l’enseignement religieux précise dans un entretien au
« Monde » (23). la « volonté pastorale d’être très ferme sur le principe d’une reconnaissance
officielle de l’enseignement religieux dans la nation » ; il proteste contre le transfert d’une
demi-journée de congé du mercredi au samedi dans l’organisation hebdomadaire
du calendrier scolaire et exige, comme l’a indiqué le communiqué du Cardinal
Decourtray du 5 février, que l’enseignement du cathéchisme, garanti par les lois de
la République, soit garanti par le Ministre (Jospin) ; communiqué qui réclame au
nom de la laïcité ouverte, « la possibilité concrète de donner une instruction religieuse aux
élèves catholiques de l’enseignement public » (24).
La FEN rappelle - L’Enseignement Public n°57 déjà cité - que l’instruction religieuse
n’est pas du ressort de l’école laïque, et que l’histoire des religions est « déjà dispensée,
ce que certains feignent d’ignorer ». Et de conclure, face à la montée du prosélytisme
religieux :
« l’éthique laïque n’a d’autre vocation que de rechercher et promouvoir en permanence
des valeurs universellement partagées ».
C’est dans la même période que – en écho au prosélytisme catholique ? – éclate
« l’affaire des foulards ». Par souci de clarté, cette question ayant occupé l’actualité
jusqu’en 2004 sera traitée dans son ensemble un peu plus loin. On en restera ici aux
autres formes de l’appétit clérical qui fixe les limites de l’ouverture. Le lobby de
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(21)

L’Enseignement Public n°57 – mai 89 (interview du Monde – 5.10.88).

(22)

Idem.

(23)

Le Monde du 21.3.90.

(24)

Idem.
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l’enseignement privé ramènera en effet, par son opportunisme et son appétit
insatiable, aux dimensions du conflit initial.
2 • L’accord Lang-Cloupet – Juin 1992
Un article du « Monde » (14.5.1992) donne un bon éclairage des exigences de
l’enseignement catholique sous le titre « Grandes manœuvres dans l’enseignement
catholique ».
L’UNAPEL, les syndicats d’enseignants du privé haussent le ton et menacent
de redescendre dans la rue. Que réclament-ils ? « L’application de la loi » répond le
secrétaire général de l’enseignement catholique Max Cloupet. C’est-à-dire la parité
avec l’enseignement public.
Elle porte surtout sur les dépenses de fonctionnement. Une interprétation restrictive
constatée en octobre 1991 par le Conseil d’Etat, a engendré enter 1982 et 1991
un retard dans le paiement par l’Etat de sa quote-part du « forfait d’externat »
L’enseignement catholique estime ce retard de 4 à 5 milliards de Francs. Il y ajoute
l’application de la parité dans la formation initiale et continue des maîtres, depuis la
création des IUFM, dans les déroulements de carrière, dans les retraites, dans la prise
en charge par l’Etat des documentalistes, psychologues scolaires, etc… Après une première négociation, l’enseignement catholique ramène ses prétentions à 1,8 milliard :
« à condition que soient prises en compte dans la négociation l’intégralité des demandes
concernant l’application du principe de parité ».
L. Jospin, ministre de l’Education Nationale verse les 1,8 milliard sur 6 ans pour
solde de tout compte. L’enseignement catholique menace de saisir les tribunaux. Un
remaniement ministériel amène Jack Lang rue de Grenelle.
L’accord entre J. Lang et Max Cloupet est signé le 13 juin 1992. Il ajoute au volet
financier le « volet social » exigé par l’enseignement privé (25) et met fin à un « contentieux financier et idéologique », un « accord historique qui coûte cher mais éteint la guerre
scolaire » (26). En effet, le gouvernement, par la voix de J. Lang, reconnaît « la contribution de l’enseignement privé au système éducatif ». En d’autres termes, c’est la reconnaissance de la mission de service public que revendiquait l’enseignement catholique depuis 1977.
Si l’enseignement catholique exulte, les réactions sont vives au Syndicat des
Enseignants et à la FEN, en cours de mutation vers l’UNSA. C. Lavy, chargé des
questions laïques au syndicat et secrétaire général du CNAL en fait la synthèse dans
« L’Enseignant » n°2 (1991-1992) :
(25)

La parité sur les retraites sera votée par le Parlement en janvier 2005

(26)

L’Express du 18.6.1992.
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« La République, à travers son ministre, n’a pas négocié avec l’enseignement « privé »,
mais avec le porte-parole que l’épiscopat a délégué pour être le patron de l’enseignement
« catholique ». Ainsi l’Etat « reconnaît » le rôle politique d’une Eglise… et discrimine les
autres (27).
Nos interrogations portent aussi sur la nature des conditions exigibles en contrepartie du
financement, pour tout organisme qui prétend remplir une mission de service public ou
y contribuer. Aux droits équivalents ne doit-on pas opposer des délégations équivalentes ?
Le respect des finalités de l’Education Nationale. Le respect de la liberté de conscience qui
suppose la neutralité idéologique et religieuse dans l’acte d’enseigner. Le respect des libertés
syndicales professionnelles… la liberté d’association pour les parents. Le rapport des schémas
prévisionnels, les mêmes normes d’encadrement, etc… ».
Le secrétaire général du SE-UNSA y revient dans un éditorial de L’Enseignant n°7 du
14.11.92, sous le titre « République laïque ou démocratie communautaire » :
« l’accord Lang-Cloupet contrevient à la séparation des églises et de l’Etat qui, pourtant,
est toujours en vigueur. Il remet en cause, subrepticement, sans débat, d’aucune sorte,
la loi de 1905… La voie est ouverte à des demandes similaires des autres communautés,
religieuses ou non ».
Le CNAL, pour sa part, entend « relancer un vrai débat… pour une clarification du
concept de laïcité dans toutes ses implications ».
Le lobby privé est pratiquement parvenu au terme d’un long et tenace cheminement
entamé cinquante ans auparavant. L’enseignement privé est admis par les Pouvoirs
Publics comme partie intégrante, mais autonome de l’éducation nationale. Son
caractère propre le dispense d’une parité d’obligations, ce qui ne l’a pas empêché
d’obtenir la parité des droits avec l’enseignement public. Sauf un, qui pourtant ne
lui avait pas échappé, l’article 69 de la loi Falloux.
3 • L’article 69 de la loi Falloux
a • Résumé du contexte politique et du vote de la loi « Falloux »
Février 1848, chute de la royauté orléaniste et proclamation de la IIè République.
Une assemblée constituante doit être élue le 23 avril. Dès mars 1848, Mr de Montalembert, leader du « parti religieux » royaliste, adresse une circulaire aux évêques
désignant les candidats à cette élection et demandant que les curés s’en fassent les
propagandistes.
(27)
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L’assemblée constituante est réactionnaire. Grâce à l’alliance clergé-bourgeoisie
(leader A. Thiers) qui ne lui oppose pas de candidat, Louis Napoléon Bonaparte est
élu Président de la République le 10 décembre 1848. « C’est un crétin qu’on matera »
prédit M. Thiers.
L’assemblée législative est élue en mai 1849 ; les 2/3 des sièges sont partagés entre
la droite bonapartiste et l’alliance monarcho-religieuse. Les républicains sont une
poignée, emmenés par V. Hugo. Immédiatement, l’assemblée se saisit d’une réforme
de l’enseignement. Pour la majorité, les responsables des désordres sont l’université,
et surtout les instituteurs. La cause en est dans les écoles normales créées en 1833
par Guizot, qui donnent de mauvaises idées d’émancipation. Une commission est
créée par le gouvernement – bonapartiste – sous la présidence du ministre de
Falloux. L’assemblée crée sa propre commission présidée par A. Thiers. Ces 2 commissions fusionnent sous la présidence de M. Thiers qui est loin d’être impartial (28)
et retiennent le projet de loi… de l’assemblée. Celui-ci portera cependant le parrainage de M. de Falloux, qui n’est plus ministre.
b • Les enjeux de la loi
Le débat est ouvert le 15 janvier 1850. La loi sera votée le 15 mars 1850.
On ne résistera pas à l’envie de ramasser les enjeux au travers des déclarations des
leaders, tant les analogies sont criantes avec la période qui nous occupe ici :
• Les républicains, par la voix de Victor Hugo, et sous les huées :

« Je veux l’instruction gratuite et obligatoire… Pas une commune sans une école ; pas une
ville sans un collège ; pas un chef lieu sans une faculté… Je veux la surveillance de l’Etat…
donc je veux, l’Etat laïque, purement laïque, exclusivement laïque… J’entends maintenir
cette antique et salutaire séparation de l’Eglise et de l’Etat, qui était la sagesse de nos
pères… ».
• Le « parti religieux » par la voix de M. de Montalembert :

« Je regarde l’enseignement officiel, l’enseignement donné par l’Etat, comme une erreur,
comme un danger, comme un mal… ».
Mais, comme la majorité des français admet l’enseignement officiel, M. de Montalembert consent à défendre le projet de loi car il permet de :
« changer les autorités, substituer aux académies le gouvernement de l’instruction publique par les départements, décentraliser, en faisant entrer (dans les conseils académiques)
un nombre égal de conseillers généraux, appeler la religion représentée par les différents
cultes, et surtout l’épiscopat, à intervenir de manière régulière, solennelle et efficace dans le
gouvernement de l’éducation donnée par l’Etat ».
(28)

On connaît sa diatribe « je hais les instituteurs… ». En voici une autre, très éclairante : « le curé de campagne sera notre seul appui contre
l’instituteur communiste et démagogue » (Le manifeste de Marx et Engels a été publié en 1848…). M. Thiers fera école dans les années
1970/80…
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• Le gouvernement (bonapartiste) par la voix du ministre de Parieu

Il accepte le projet qui « réserve suffisamment la direction de l’enseignement public à l’Etat ».
Il accepte la conception de la liberté de l’enseignement « sous réserve de la surveillance
de l’Etat ».
Il soulève néanmoins « une question plus délicate et qui est fondamentale dans le projet,
celle de l’organisation des pouvoirs qui touche à la composition des conseils d’enseignement,
des conseils académiques ».
Si l’on est bien d’accord pour « rétablir l’ordre », la divergence est fondamentale entre
bonapartistes, qui donnent à l’Etat un pouvoir de contrôle, y compris de l’enseignement privé, et les monarcho-religieux qui tendent à substituer à l’Etat l’autorité
religieuse. M Thiers, en homme de la transaction veut « faire cesser les querelles entre
partisans de l’église et partisans de l’Etat ». La discussion des articles suscite des discussions vives entre les deux partis de droite dès qu’il s’agira de définir l’exercice du
pouvoir depuis celui des nominations (des inspecteurs par exemple) à celui de la
formation des instituteurs (sous la coupe de l’Eglise ou de l’Etat ?...). Suppression
des écoles normales pour les uns, nécessité d’un contrôle du pouvoir central grâce
aux EN pour les autres.
c • L’article 69 de la loi
Les escarmouches seront encore plus vives avec cet article. Il apparaît que le
gouvernement bonapartiste cède volontiers la victoire à l’Eglise s’agissant de l’école
primaire et de la formation des instituteurs (29). Il n’en est pas de même avec cet
article 69. Celui-ci fait partie du chapitre consacré à l’enseignement secondaire,
c’est-à-dire la future élite. Encore un enjeu de pouvoir.
Quel est le rapport de forces ? L’enseignement secondaire public compte 56 lycées
nationaux, créés par Napoléon 1er, et 300 collèges communaux financés par les
communes mais gouvernés par l’Etat (mêmes professeurs et programmes que les
lycées). L’enseignement privé comprend 800 institutions dont le statut est exclusivement privé et les petits séminaires (un par évêché) qui sont intégrés dans la loi
Falloux. Le projet de loi fixe au dixième des dépenses annuelles de l’établissement
privé, le plafond d’une subvention accordée par la commune, le département, l’Etat,
après avis des conseils académiques. La « droite cléricale » (expression de V. Hugo)
demande la suppression de la limite au 1/10è « au nom de la liberté et de l’égalité » et
ne cache pas sa volonté, grâce aux conseils académiques, de supplanter les collèges
communaux. Les partisans du gouvernement, en accord avec la limitation de la
subvention, demandent son encadrement (conditions de diplômes des professeurs
et directeurs). Le compromis donnera le texte actuel.
(29)
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L’article 69 résiste aux fluctuations politiques. La loi du 13.7.1882 consacrée à l’enseignement secondaire supprime le chapitre correspondant de la loi Falloux sauf
2 articles (60 relatif aux sanctions et 69). A ce dernier article est ajouté l’avis du
Conseil Supérieur de l’Instruction Publique qui contrôle ainsi ceux des Conseils
académiques. La loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation communale ajoute la
tutelle du Préfet.
Puis on semble oublier cet article 69. On a vu que le CNAL, dans sa logique de
suppression de toutes subventions par les finances publiques, demande en 1956 au
gouvernement du Front Républicain, la suppression de cet article en même temps
que l’abrogation des lois Marie et Barangé.
d • 1990 : la droite s’attaque à l’article 69
En revendiquant la suppression de cet article, le lobby clérical entend supprimer le
dernier obstacle à une parité totale avec l’enseignement public. L’arsenal législatif est
assez avantageux pour se passer de l’article 69, sans plafonnement… C’est un arrêt
du Conseil d’Etat du 25.10.1991 qui provoque le déclic… Jusque là, des communes
et départements feignaient d’ignorer cet article 69 et subventionnaient l’enseignement secondaire privé à leur guise (30). Des recours devant les tribunaux administratifs puis une demande d’avis des Pouvoirs Publics au Conseil d’Etat ont conduit
celui-ci à rappeler, en mai 1990, le texte de l’article 69 toujours en vigueur. Comme
en 1850, le Sénat et les députés de droite ont réagi en demandant de porter de
10 à 50% le plafond des subventions.
Mais sans nommer l’article 69 c’est au travers du programme électoral de l’UPF
(Union du Peuple Français) pour les élections législatives de mars 1993 que se
trouve élaboré l’objectif de sa suppression :
« Les collectivités locales pourront, en toute équité, financer les investissements pour les
écoles privées comme elles le font pour les écoles publiques » (31).
L’UPF gagne les élections. Sans attendre – comme toujours – l’Assemblée Nationale
discute et vote en juin 1993 un projet de loi, présenté par le ministre F. Bayrou,
« relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privé
par les collectivités locales » (32) On retiendra cet article qui détermine la parité des aides :
« Les établissements d’enseignement privé sous contrat, dans le respect de leur caractère
propre, peuvent bénéficier d’une aide aux investissements. Les collectivités territoriales
fixent librement les modalités de leur intervention. Toutefois, l’aide qu’elles apportent…
ne doit pas excéder, en proportion du nombre des élèves des classes faisant l’objet du contrat
rapporté au nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement public, le montant des investissements réalisés dans l’enseignement public ».
(30)

Le Monde 11.2.1993.

(31)

Le prétexte en est un rapport du Pt. Vedel qui souligne la vésusté d’établissements privés et la complexité de la législation en la matière
(La Croix 11.12.93).

(32)

Titre du « Monde » 16.12.1993.
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Le Sénat ne peut en achever l’examen avant la fin de la session parlementaire le
30 juin.
e • Le « coup de force »
Le journal « Le Monde » du 16 décembre 1993 raconte en détail ce qu’il titre « le coup
de force ». Il s’agit bien d’une telle manœuvre du Sénat.
Le 14 décembre, à la demande du gouvernement, l’ordre du jour de la séance est
modifié pour imposer en urgence la discussion et le vote du projet de loi. Incidents
de séance, rejet sans discussion des propositions d’amendement, le gouvernement
représenté par F. Bayrou et le Sénat passant outre. A 6 heures du matin, le 15
décembre, le projet est voté dans les mêmes termes qu’à l’Assemblée. Le projet de
loi est donc adopté.
f • La riposte
Le coup de force provoque immédiatement la mobilisation de toutes les forces laïques
à nouveau rassemblées. Le Parti Socialiste dépose un recours devant le Conseil
Constitutionnel. Les Syndicats d’enseignants (FEN, FSU, SGEN) lancent un mot
d’ordre de grève générale le 17 décembre. La FCPE appelle les parents « à répondre
énergiquement à cette provocation en n’envoyant pas en classes leurs enfants le vendredi
17 décembre ».
L’UNEF-ID s’associe à « toutes initiatives unitaires » ainsi que la Fédération indépendante
et démocratique lycéenne (FIDL). Le CNAL réunit le 16 décembre ses organisations
membres et les organisations politiques, philosophiques et associatives qui naguère
soutenaient son action. Une manifestation nationale est décidée pour le dimanche
16 janvier.
La grève est massivement suivie ; la manifestation parisienne de l’Odéon à DenfertRochereau est une réussite. Quant à la manifestation nationale du 16 janvier 1994,
elle restera dans les mémoires comme la plus forte de toutes les initiatives laïques.
« Une marée humaine » titre « Libération » (33) 600 000 personnes, selon l’estimation de
la presse, occupent la rue, en un défilé compact de toute la journée, de la Porte
Champerret à la place de la Nation.
Le projet de loi ayant été censuré partiellement par le Conseil Constitutionnel, le
gouvernement décide, devant la mobilisation laïque, de ne pas réviser son texte. Il
abandonne son projet et signe, par là, l’abandon de son engagement électoral.,
Ainsi, par ce paradoxe qui voit « le peuple de gauche » sauver un article d’une loi
à l’opposé de ses aspirations, et que la droite veut supprimer, le camp laïque sort
vainqueur d’un affrontement en démontrant que trop, c’est trop, des méthodes
(33)
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employées par le lobby privé et de la voracité de ses exigences. Les manifestants ont
accouru défendre l’école laïque qu’ils ont senti à nouveau agressée. Le CNAL a
oublié ses divergences, les syndicats d’enseignants leur division. Quant au rêve
d’ouverture et de renouvellement de la laïcité, porté par quelques-uns, laissons au
journaliste du « Monde » qui s’y était impliqué, exprimer ce regret :
« On ne peut qu’être stupéfait que la droite n’ait pas su prendre appui sur l’évolution
des mentalités à gauche – les socialistes eux-mêmes avaient accordé, en 1992, ce qu’aucun
gouvernement, pas même de droite, n’avait voulu octroyer au privé jusque là. Car, assurément, la paix scolaire et l’école méritaient mieux qu’une petite habileté politique » (34).

B • LE « FOULARD » ISLAMIQUE A L’ECOLE
C’est l’incident scolaire du collège de Creil, en octobre 1989, qui met le feu aux
poudres : trois collégiennes se voient interdire l’entrée au collège, au nom de la
laïcité de l’école. Immédiatement, les passions se déchaînent ; la polémique se
développe sur deux sujets, le rapport entre l’expression d’une appartenance religieuse et la laïcité, d’une part ; et dans le camp de ceux qui se réclament de la laïcité, quelle solution adopter, exclusion de l’établissement ou non…
Notons la coïncidence des faits. L’automne 1989, c’est aussi l’ouverture du cercle
Condorcet et de la Ligue en direction des religions, c’est la polémique sur l’enseignement religieux lancée par le clergé catholique ; ce sont les déclarations de
l’épiscopat français à Lourdes, le 27 octobre 1989, reprenant à leur compte
la conception « ouverte » de la laïcité qui « porte au bénéfice de la Nation les projets de toutes
ses composantes » revendiquant aussitôt « leur juste place aux églises chrétiennes » ; c’est
le rabbin Sitruk déclarant le 12 novembre 1989 au Bourget qu’il est « difficile de
concevoir une famille ou une communauté juive sans école juive ».
Tous ces appétits, alléguant une laïcité ouverte, alors au goût du jour, s’appuient
sur les ambiguïtés de l’article 10 de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 :
« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du
principe de neutralité, de la liberté d’information et d’expression ».
Pourquoi des militants de la religion musulmane ne saisiraient pas, eux aussi, l’opportunité ? L’éditorial de L’Ecole Libératrice n°8 du 10.11.89 voit juste en écrivant :
« En quelques semaines, le voile de trois collégiennes est devenu une affaire d’Etat. Parce
que les accommodements que les enseignants laïques, attentifs aux intérêts des élèves,
trouvaient dans le dialogue, les intégristes de toutes les religions n’en veulent plus.
La laïcité, ils en revendiquent le bénéfice… pour y faire prospérer leur prosélytisme…
(34)

Le Monde du 16.12.1993.
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… Ne sous-estimons pas la menace de « libanisation » si la « laïcité nouvelle » à laquelle
on nous appelle de toutes parts se confinait à la neutralité ».
1 • Faut-il exclure des élèves qui transgressent la laïcité de l’école ?
Si le rabbin Sitruk se référait à des écoles juives, donc nécessairement privées,
si le clergé catholique proteste contre l’aménagement de la semaine scolaire qui
perturbe l’enseignement du catéchisme et en profite pour demander, comme un
ballon d’essai, son enseignement à l’école, il s’agit ici de la part de milieux musulmans d’une attaque frontale de l’école laïque. Quelle attitude doivent adopter les
enseignants, qui ne soit pas disparate ? Et quelles garanties espérer ?
On voit des milieux de droite, pourfendeurs naguère de la laïcité au nom de leur
liberté, lui trouver des vertus et s’en faire un drapeau pour fustiger l’extrémisme
religieux. On voit des militants antiracistes – le MRAP en particulier – admettre le
port du voile musulman, donc de tout signe d’appartenance religieux ou autre,
dans les établissements publics, au nom de la liberté… On voit la Ligue de
l’Enseignement, la FCPE, refuser le recours à l’exclusion d’élèves en estimant que
la fréquentation des cours, la persuasion sont plus aptes à convaincre que le
rejet… On voit le ministre de l’Education Nationale tergiverser dans un entretien
à l’hebdomadaire « Nouvel Observateur », qui provoque la colère des enseignants
et le 27 octobre une lettre sèche du secrétaire général du SNI-PEGC, dont cet
extrait :
« Vous appelez les enseignants à trouver des solutions locales en même temps que vous
leur en retirer les moyens (35). En effet, votre déclaration rend inopérant le dialogue des
enseignants avec les familles…, celles-ci peuvent désormais se sentir assurées que leur
intransigeance devra rencontrer la soumission de leurs interlocuteurs…
… Il est urgent que soient définis avec netteté les termes du contrat que passent les familles
avec l’école publique à qui elles confient leurs enfants. Un décret d’application de l’article
10 de la loi du 10 juillet 1989 devrait y pourvoir ». (L’Ecole Libératrice n°8 du 10
novembre 89).
A défaut d’instructions du ministre et de son administration, le SNI-PEGC se doit
de donner une consigne à ses adhérents. Il le fait par une résolution du bureau
national, adoptée le 9 novembre 1989 et intitulée « dialogue et fermeté » (L’Ecole
Libératrice n°9 du 18 novembre)
« … Le Bureau National invite les institutrices, instituteurs et PEGC
•

à poursuivre, par la concertation avec les familles, l’effort de persuasion pour une
meilleure compréhension de la spécificité de l’Ecole publique,

• à s’en tenir, si le dialogue ne permet pas un accord avec les familles, à l’application des

textes existants (lois organiques, circulaires de 1936 et 1937) qui permettent, par l’inter(35)
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diction du port ostentatoire des insignes politiques ou religieuses, d’éviter tout prosélytisme et garantissant la paix scolaire au sein des établissements d’enseignement public ».
Le Syndicat demande ensuite la réunion en urgence du Conseil Supérieur de
l’Education Nationale afin de le saisir d’un projet de décret relatif à l’article 10 de
la loi du 10 juillet 89.
Le mot exclusion n’est pas prononcé, la référence à l’arsenal réglementaire est
suffisamment explicite pour « couvrir » une telle décision, de même que la demande
d’un décret vise à une même garantie juridique.
Si l’on se réfère à l’entretien que le Secrétaire Général de la FEN, Y. Simbron donne
au journal « Libération » alors que 3 jours plus tard, le responsable des questions
laïques, G. Le Néouannic, apporte sa signature à l’appel à la manifestation
« Pour la défense de la laïcité, pour la dignité des femmes », la position de la FEN semble
très complexe…
L’appel signé par G. Le Néouannic déclare en particulier :
« Y autoriser (dans l’école de la République) le port du voile ou de tout emblème
religieux… ou politique, contredirait radicalement le principe constitutionnel de la laïcité
républicaine » (Libération du 27.10.89).
Dans le même temps, le secrétaire général de la FEN déclare :
« On ne règle pas ces affaires-là par l’exclusion ; ce n’est pas une solution et c’est peutêtre en plus ce que recherchent des intégristes qui veulent exclure les filles de la connaissance » (Libération du 24.10.89).
L’éditorial de L’Enseignement Public, daté de la veille, 23.10.89, traite de la question
en une phrase :
« Le voile ou le tchador, l’étoile de David ou la Kipa, la Croix ou le sacré-cœur, s’ils ne
sont que des éléments vestimentaires ou ornementaux, ne méritent pas une guerre civile »
(L’Enseignement Public, octobre 89).
L’Enseignement Public publie le mois suivant un débat « Pour ou contre l’exclusion »
(L’Enseignement Public n°61, novembre 89). Rollot, secrétaire général de la Ligue
de l’Enseignement, écrit dans « Enjeux et Débats » n°9 du 28.10.89 :
« Accepter le port du voile, ce n’est pas un renoncement aux principes laïques. C’est
reconnaître une volonté d’identification. C’est rappeler que l’interdit favorisera le développement de l’intégrisme ».
Le CNAL est donc divisé sur l’attitude à adopter. Comme les milieux intellectuels.
Pour E. Badinter, R. Debray, « une exclusion n’est discriminatoire que lorsqu’elle vise
quiconque a respecté les règles en vigueur ; lorsqu’elle touche l’élève qui a enfreint les règles
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en vigueur, elle est disciplinaire » (Le Nouvel Observateur 28.11.89). Alors que la semaine
suivante, dans le même hebdomadaire, C. Allègre, conseiller du ministre interroge :
« Fallait-il renvoyer dans les ténèbres de l’intégrisme celles qui frappaient à la porte
qui leur permettra d’en sortir ? … Fallait-il donner comme preuve de tolérance celle de
l’intolérance ? ».
2 • Le ministre demande avis au Conseil d’Etat
On peut s’étonner que L. Jospin n’ait pas tout simplement eu recours à la réglementation constante en la matière depuis 1903. Elle est explicite :
•

instructions générales du 9 avril 1903
« Les emblèmes religieux de quelque nature qu’ils soient ne doivent pas figurer dans les
locaux scolaires ».

•

circulaire du 1er juillet 1936 (J. Zay)
« Je vous prie d’inviter les chefs d’établissements secondaires à veiller à ce que soient respectées les instructions interdisant tout port d’insignes ».

•

circulaire du 15 mai 1937 (J. Zay)
« L’enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise
dans les établissements. Je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance ».

•

circulaire du 27.12.1944 (R. Capitant)
« Vous voudrez bien vous inspirer du large esprit de libéralisme dont sont empreintes les
instructions générales du 9 avril 1903 pour la solution de tous les problèmes qui viendraient à se poser en la matière, et considérer comme toutes instructions contraires,
notamment celles contenues dans la circulaire du 23 août 1941 ». (Il s’agissait du
retour d’objets religieux dans les écoles sous le régime de Pétain).

On peut y ajouter le décret 85-924 du 30 août 1985 sur le règlement intérieur des
établissements et qui précise les obligations des élèves, notamment laïcité, respect
d’autrui, obligation de participer à toutes les activités.
Cependant le ministre pose au Conseil d’Etat la question de savoir si :
« le port de tels signes (foulard sur la tête) d’appartenance à une communauté religieuse
est ou non compatible avec le principe de laïcité.
Si oui, à quelles conditions des instructions du ministre, des dispositions de règlement
intérieur, des décisions des directeurs d’écoles et chefs d’établissements pourraient-elles
l’admettre ?
Si ce port est proscrit ou si les conditions prescrites sont méconnues, l’inobservation de ces
règles justifie-t-elle le refus d’accès opposé à un élève régulièrement inscrit, l’exclusion
définitive de l’établissement ou du service public de l’éducation ? Quelle procédure et
quelles garanties devraient alors dans ces différents cas être observées ? »
318
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On observera que la question du ministre remet en question toute la réglementation
de ses prédécesseurs, depuis près d’un siècle ; que, par rapport à cette interrogation
nouvelle qui, à l’évidence, est inspirée par l’air du temps, il sollicite une marche
à suivre.
Le Conseil d’Etat est dans son rôle quand il rappelle les textes constitutionnels,
législatifs et – ce qui est un élément nouveau – les engagements internationaux
de la France (36). De même quand il renvoie au ministre la responsabilité de :
« prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous
son autorité ».
Sur le fond, son avis s’inspire en particulier de la convention européenne des
droits de l’homme quand il écrit (et adopte) :
« Le port par les élèves de signes d’appartenance à une religion n’est pas par lui-même
incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l’exercice de la
liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne
saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur
nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de
pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la
dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités
d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ».
Par ailleurs, il est symptomatique que le Conseil d’Etat, dans les considérations qui
l’amènent à donner une définition de la laïcité, restreigne celle-ci à une neutralité qui « impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect de la liberté de conscience
des élèves et de leur liberté d’exprimer et de manifester leurs opinions religieuses ». C’est
demander à l’enseignement public d’impossibles contorsions pour à la fois respecter
la conscience des élèves et les laisser libres de manifester leurs opinions religieuses.
Il est symptomatique aussi que l’analyse soit restreinte aux seules « opinions
religieuses ». Ainsi, l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme, fondateur
de la liberté de conscience, donc de la laïcité, ne stipule pas seulement que nul ne
peut être inquiété pour ses opinions religieuses ; le texte exact précise, « pour ses
opinions, même religieuses ». Ce qui lui donne un tout autre sens en élargissant
considérablement son champ de compétence.
Le Conseil d’Etat, ici aussi, est influencé par les inspirateurs de la « nouvelle laïcité »
qui, à l’évidence, mène le problème du « foulard à l’école » dans une impasse.

(36)

Il s’agit notamment de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme qui stipule le « droit de manifester sa religion ou sa
conviction… en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques des rites ». Il ajoute une 2è alinéa qui fixe des restrictions à cette
liberté, restriction « prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la moral publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
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3 • Les instructions ministérielles ne règlent pas la question
a • Le ministre de l’Education Nationale rédige une circulaire qui reprend in
extenso le paragraphe ci-dessus de l’avis du Conseil d’Etat et en déduit que
« les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre » que
« les vêtements ne doivent en aucun cas empêcher l’accomplissement normal des exercices
inhérents à l’éducation physique et sportive et aux travaux pratiques ».
La circulaire développe le caractère obligatoire des enseignements et rappelle les
« obligations de laïcité des enseignants » qui « doivent impérativement éviter toute marque
distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique ».
Le Conseil Supérieur de l’Education nationale adopte le contenu de la circulaire
le 12 décembre 1989 (37). La FEN l’approuve (L’Enseignement Public n°62 du janvierfévrier 90 (38). Le Bureau National du SNI-PEGC (7.12.89) estime la circulaire insuffisante et demande qu’une loi règle le problème dans tous ses aspects – sanctions
y compris – (L’Ecole Libératrice n°14 du 13.1.90).
Le CNAL est réuni le 5 décembre ; le compte-rendu lapidaire trahit un probable
embarras :
« le CNAL a fait le point de la situation à la veille de l’ouverture de la concertation sur
le projet de circulaire ministérielle ».
Le rapport d’activité du SNI-PEGC en vue du congrès de juillet 1990 est encore
plus succinct et énigmatique, s’agissant de l’activité du CNAL :
« La réflexion laïque se poursuit dans le cadre de réunions de base organisées par le
CNAL » (L’Ecole Libératrice n°29 du 28.5.90) (39).
b • La circulaire ne calme pas les exigences souvent provocatrices de milieux
musulmans et ne règle pas avec cohérence l’attitude des conseils d’administration des collèges ; les uns excluent ; d’autres tergiversent. Des milieux
musulmans saisissent les tribunaux administratifs. Les uns donnent raison aux
chefs d’établissements, d’autres leur donnent tort… Cinq ans après l’affaire
de Creil, qui fut le détonateur, une situation identique au lycée Ronsard de
Vendôme rallume les pressions. Une intéressante synthèse de l’hebdomadaire
« Le Point » (n°1147 du 10 septembre 1994) permet de survoler le chemin
parcouru. D’une vingtaine en 1989, ce sont 700 jeunes musulmanes qui
se sont présentées voilées au collège ou au lycée à la rentrée de 1993. Une collégienne, à Montfermeil exclue en 1990 est réintégrée en 1992. A Grenoble,
le Tribunal administratif donne raison au lycée E. Mounier ; il annule à
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(37)

FEN-Hebdo n° 352 du 15.12.89 en donne le texte intégral.

(38)

Y. Simbron démissionne le 15.6.91 « pour divergences dans le fonctionnement de l’équipe fédérale ». Il est remplacé par G. Le Néouannic.

(39)

Le CNAL a néanmoins organisé les 9 et 10 octobre 89 un colloque consacré aux « sciences de la vie et droits de l’homme » (L’Enseignement
Public septembre-octobre 89).

352p

20/09/08

14:34

Page 321

SixIème séquence : 1984 - 2004

La fausse paix scolaire - vers le communautarisme

6

Angers, un article du règlement intérieur et par là même la décision du lycée
du Bellay. Le 17 mai 1994, le tribunal administratif d’Orléans oblige le lycée à
réintégrer deux élèves voilées.
Les parents et élèves sont ostensiblement conseillés et soutenus par des associations
musulmanes et leurs avocats.
L’intérêt du dossier de l’hebdomadaire, c’est l’interview que lui accorde le ministre
de l’Education nationale, F. Bayrou, qui, après avoir affirmé que « la foi est du
domaine privé » et que « cette jurisprudence (des tribunaux administratifs) donne une
impression de faiblesse face à des mouvements qui sont ressentis comme des provocations »,
annonce des instructions prochaines « très claires » aux chefs d’établissement :
« Faire œuvre d’éducation avant de faire œuvre de répression et d’exclusion… Si les
tribunaux administratifs continuaient à annuler ces décisions (d’exclusion) il faudrait
que le Conseil d’Etat soit saisi. Non pas cette fois pour donner un avis, mais pour faire
jurisprudence ».
Le journaliste demandant si le pouvoir politique ne devrait pas prendre ses responsabilités en faisant voter une loi, le ministre répond :
« ce ne devrait être envisagé que si les jugements administratifs restaient ce qu’ils sont ».
Le 20 septembre 1994, le ministre adresse une circulaire à tous les chefs d’établissement. Identique sur les principes à celle de son prédécesseur, cette circulaire est
plus ferme dans sa forme, sans toutefois préciser la nature des sanctions possibles :
« Je vous demande donc de bien vouloir proposer aux conseils d’administration, dans la
rédaction des règlements intérieurs, l’interdiction de ces signes ostentatoires…
… Vous avez toute ma confiance pour rechercher le meilleur rythme et les meilleures
conditions d’application de ces principes ».
Parce que les décisions des tribunaux administratifs s’appuyaient sur des vices de
forme des règlements intérieurs, figure en annexe à la circulaire la rédaction d’un
article à insérer dans le règlement intérieur et fixant les conditions d’interdiction
de signes ostentatoires, attitudes provocatrice, manquements aux obligations
d’assiduité et sécurité…
4 • De la commission Stasi au recours à la loi
Il suffit de relire le rapport de la commission Stasi pour constater que la situation
s’est dégradée et a gagné les services publics dans leur ensemble. A l’école, la circulaire Bayrou, après celle de Jospin n’a rien réglé (absences systématiques ;
interruptions de cours ou d’examen pour un motif de prière ou de jeûne ; contestation de pans entiers du programme d’histoire ou de sciences ; contestation de
professeurs de l’autre sexe, etc…). « L’hôpital n’est plus épargné par ce type de remise
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en cause », écrit le rapport Stasi. Tension dans les prisons ; des jurés d’assises ont
souhaité siéger en affichant des signes religieux ostentatoires ; une avocate s’entête à vouloir prêter serment revêtue d’un voile…
Il faut noter aussi que l’année 2001 est marquée par une polémique qui oppose
le camp laïque au ministre Jack Lang. Celui-ci a décidé d’intégrer les écoles privées
Diwan dans le service public, ce qui donne de nouveaux appétits à l’enseignement
privé catholique. Le CNAL univoque à nouveau, saisit le Conseil d’Etat qui suspend
la décision du ministre le 30 octobre 2001, comme contraire à la Constitution.
L’affaire des deux lycéennes d’Aubervilliers, dont la famille n’a aucune attache
avec l’islam et qui se présentent voilées au lycée, donne une dimension nouvelle
à l’offensive de groupes intégristes. Comme le constate l’UNSA Education « le vide
juridique perdure » (L’Enseignement Public n°96 sept-octobre 2003) tout en mettant
davantage l’accent en cette période, sur le débat concomitant relatif à l’avenir de
l’école après la publication du rapport Thélot.
a • Le rapport de la Commission Stasi
La « Commission sur l’application du principe de laïcité dans la République » présidée par
Bernard Stasi est créée le 3 juillet 2003. Celui-ci remet son rapport au Président
de la République le 11 décembre. Avant d’en relever les propositions, il est intéressant d’analyser les cheminements de la réflexion de la commission.
D’abord, d’entrée de jeu, cette définition :
« La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables :
liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du
pouvoir politique ».
On observe que disparaît le principe fondateur de la laïcité, exprimé par
Condorcet et repris par les républicains dans la loi du 9 décembre 1905, l’indépendance réciproque des Eglises et de l’Etat, établie par leur séparation. Le rapport
précise d’ailleurs que « la question laïque ne se pose plus dans les mêmes termes »…
Cette reconnaissance des options spirituelles et religieuses conduit à cette autre
observation, inspirée presque au mot à mot des analyses du cercle Condorcet en
1982, y compris dans leur caricature :
« La dérive du sentiment communautaire vers un communautarisme figé menace
la fragmentation de nos sociétés contemporaines. A l’inverse, nier toute diversité ou
pluralité en réaffirmant de façon incantatoire un pacte républicain désincarné serait
illusoire. La laïcité d’aujourd’hui est mise au défi de forger l’unité tout en respectant la
diversité de la société ».
D’où cette conclusion incitatrice :
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« Le temps de la laïcité de combat est dépassé, laissant la place à une laïcité apaisée,
reconnaissant l’importance des options religieuses et spirituelles, attentive également à
délimiter l’espace public partagé ».
« Espace public partagé » ! On ne saurait donner une définition plus limpide de
l’organisation communautaire de la société.
Les « propositions concrètes » demandées par le Chef de l’Etat confirment ce choix
idéologique en suggérant, pour l’essentiel, de faire à la religion musulmane une
place égale aux autres.
Certes, sous le titre « défendre les services publics », la commission avance quelques
suggestions propres à annihiler les désordres à l’Université, dans les hôpitaux,
les inégalités dans les entreprises, et à sanctionner les comportements racistes et
antisémites ; pour l’école, elle se prononce pour une loi sur les signes d’appartenance
religieuse. L’essentiel des propositions porte sur le « respect de la diversité spirituelle : enseigner le fait religieux ; développer les études supérieures sur l’islam ;
créer des aumôneries musulmanes ; prendre en considération les fêtes les plus
importantes des religions représentées ; les exigences alimentaires, les exigences
en matière funéraire, etc…
Les Pouvoirs publics ne retiennent que le recours à la loi pour réglementer le
problème du voile, pour quoi, vraisemblablement, la commission avait été créée.
Cette question va alimenter la polémique entre partisans et adversaires du recours
à la loi. Il faut noter que l’ensemble du rapport et les propositions qui contredisent l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et, suggèrent, même implicitement,
de la modifier, ne soulèvent aucun commentaire ou opposition du camp laïque et
des organisations qui le soutenaient traditionnellement.
b • La loi du 15 mars 2004
La fédération UNSA Education et son principal syndicat – le Syndicat des
Enseignants – suivent attentivement par leur presse respective, l’évolution de la
question qui agite tous les milieux : faut-il légiférer ou non ?
Dès septembre 2003, alors que la commission Stasi consulte et ne remettra son
rapport que le 11 décembre, les deux organisations expriment des positions quelque peu divergentes :
« Le Conseil Fédéral National de l’UNSA Education, réuni les 17 et 18 septembre
2003… confirme (40) sa demande d’un dispositif réglementaire qui, préservant la laïcité
du service public d’éducation, ne puisse porter atteinte à la liberté de conscience de tous
les élèves… » (L’Enseignement Public n°96 – octobre 2003).
(40)

Cette demande a été exprimée dès novembre 1989.
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Dans le même temps, le responsable des questions laïques du Syndicat des
Enseignants confirme sa prudence :
« Le Syndicat reste sceptique quant aux bienfaits d’une éventuelle loi préconisée a priori
par certains avant le débat public » (L’Enseignant n°64, septembre 2003).
Il s’en explique dans le n°66 de novembre 2003, après avoir précisé que le SEUNSA s’est interrogé le 30 septembre devant la commission Stasi sur l’efficacité
d’une législation renforcée :
« Certes, une loi peut théoriquement avoir un effet dissuasif, en particulier par sa portée
symbolique. Cependant son application s’effectuera dans un contexte qui restera à
apprécier localement ».
Pour le SE-UNSA, « l’urgence absolue » réside dans la formation des enseignants à
la laïcité – philosophie, éthique, principes constitutionnels, législatifs et juridiques…
droits et devoirs des fonctionnaires. Le syndicat publie dans L’Enseignant n°69 de
février 2004, un dossier spécial consacré à la laïcité dans sa globalité.
On retrouve les mêmes nuances dans les rapports d’activité des 2 organisations
syndicales, publiées presque simultanément. L’UNSA Education rappelant « la continuité des mandats de 1989 » écrit :
« Nous avons en particulier, dans le cadre de la commission Debré été les seuls à développer une argumentation autour de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, afin de revendiquer des règles législatives claires »
(L’Enseignement Public n°98 – mars 2004).
De son côté, le rapport d’activité national du Syndicat des Enseignants note :
« Le SE-UNSA s’est interrogé sur les moyens les plus adéquats pour parvenir à exclure
tous les prosélytismes de l’Ecole laïque. Sans en rejeter le principe, la loi ne lui est pas
apparue comme l’outil forcément le plus adapté. Le Président de la République ayant
tranché, il faudra désormais être vigilant sur le contenu des futurs textes, sans oublier
que le respect de la laïcité ne saurait s’exercer sur le seul terrain du voile islamique ».
(L’Enseignement Public n°68 janvier 2004).
Et le rapport rappelle que le statut d’Alsace-Moselle, les aumôniers catholiques
dans les lycées, le développement sur fonds publics d’écoles privées « sont toujours
d’une actualité brûlante pour le syndicat ».
La Ligue de l’Enseignement, la FCPE sont hostiles au recours à la loi. De sorte que
le CNAL est à nouveau divisé. Le projet de loi, amendé par le Parlement, est
adopté à une large majorité. La loi est promulguée le 15mars 2004.
Pour le SE-UNSA, la loi « manque d’envergures » (L’Enseignant n°70 de mars 2004).
S’il « apprécie positivement » le recours préalable au dialogue, le bilan qui sera dressé
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après un an, il constate qu’aucune indication de sanction n’y figure et regrette que
le texte soit réduit au seul terrain scolaire public :
« A elle seule, l’Ecole Publique ne peut résoudre les discriminations en matière d’emploi,
de logement, de revenus. C’est en cela que la laïcité est un enjeu de société… ».
L’Enseignement Public donne son appréciation après l’approbation par le Conseil
Supérieur de l’Education, le 17 mai 2004, de la « circulaire relative à l’interdiction des
tenues et signes religieux dans les établissements scolaires publics » :
« L’UNSA Education souhaitait un dispositif législatif qui permette tout à la fois de clarifier le droit tout en respectant les libertés individuelles et notre principe constitutionnel
de laïcité en interdisant les signes « visibles » et non « ostensibles » (L’Enseignement Public
n°99 – juin 2004).
Le Syndicat des Enseignants décrit les modifications proposées et retenues par le
projet de circulaire, qui ont conduit « dans un souci de pragmatisme, les Syndicats de
l’UNSA Education à exprimer un avis positif » (L’Enseignant n°73 – juin 2004).
L’adoption de la loi clôt le débat d’une année et calme, à l’évidence les appétits
prosélytes.
L’UNSA Education y revient cependant en octobre, comme pour rassurer :
« La loi qui encadre le port de signes religieux à l’école ne porte atteinte à aucune religion. Elle n’interdit nullement le port de signes religieux dans l’école publique pour
autant qu’ils restent discrets et ne perturbent pas les activités d’enseignement. Elle ne
vise pas le seul foulard islamique mais plus globalement tous les signes et tenues qui
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse… Ce dispositif législatif n’a
d’autre objet que d’assurer un projet d’éducation citoyenne, dans la diversité des appartenances, un enseignement qui permette à chacune et à chacun d’acquérir des valeurs et
repères communs » ;

***

Cette page délicate à peine tournée, rebondit la polémique entre les deux conceptions
de la laïcité, à l’occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905. Les inspirateurs d’une « laïcité nouvelle » verraient volontiers quelques « retouches » à apporter
à la loi… Pour ceux qui défendent dans la laïcité une valeur universelle, la loi qui
a instauré la séparation du religieux et de l’Etat est intouchable… même s’ils
observent que son article 2 a été contourné et de plus en plus vidé de son sens.
L’avenir de ce côté, n’est pas serein, si l’on se réfère aux écrits d’un ministre de
l’Intérieur devenu Président de la République :
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« Doit-on considérer ce qui a été rédigé il y a un siècle comme coulé dans le marbre et ne
devant jamais changer ? Je ne le crois pas…
Il reste notamment une question à régler qui n’est pas conjoncturelle… c’est celle du
financement des grandes religions de France. Il conviendra toutefois de n’y toucher
qu’avec soin et surtout en s’entourant du consensus indispensable en la matière qui doit
d’ailleurs aller au-delà des représentants des grandes religions (41)».

(41)
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Des historiens ont considéré avec quelque raison, que l’Edit de Nantes constituait
un premier pas vers la laïcité de la société française. Moins d’un siècle après,
Louis XIV, effaçait ce pas en révoquant l’édit de son grand-père. On peut faire
le même constat au sujet de la loi du 9 décembre 1905, qui était l’aboutissement
de l’organisation laïque de la Nation. Moins d’un siècle après, même si le texte
n’a pas été corrigé, il est de fait que les religions se sont réinvesties dans le débat
public et dans les décisions qu’il entraîne. De la Séparation entre les Eglises et
l’Etat, on est passé au communautarisme d’essence religieuse dont l’Etat se
déclare tributaire. Tel est le constat que décline le travail de synthèse établi sur
60 ans de vie publique (1944/2004). Encore que n’a pas été incluse la source
de cette dérive, qu’on trouvera aisément dans les 4 années d’Etat français sous
l’occupation.
Il peut être utile, en guise de conclusion, de dégager de cette période quelques
lignes de force.
D’abord, l’échec de la laïcité en tant que valeur universelle, transcendante, inspirée
de la déclaration des Droits de l’Homme d’août 1789, explicitée par Condorcet
et légalisée en décembre 1905 (liberté de croire ou de ne pas croire, égalité
devant les lois de la République, fraternité (organisation de la vie commune audessus des clivages). Le CNAL, ses composantes, se sont unanimement inspirés
de cette conception fondatrice de la démocratie républicaine, en ont fait la justification de leurs actes jusqu’en.. 1984. Ensuite, cette laïcité, insultée par le couple
libéralisme et cléricalisme dans les années 70, a été dénaturée et récupérée.
Il faut bien constater que cette approche d’une laïcité avec épithètes est venue
d’initiatives où la Ligue de l’Enseignement a tenu un rôle majeur. Rupture de
l’unité du CNAL ; impossible expression d’un comité où l’unanimité était la
règle, appel d’air inespéré où se sont engouffrés non seulement les religions,
mais les hommes et partis qui avait porté les coups les plus rudes à la laïcité.
Neutralité de l’Etat, égalité des religions dans « l’espace public partagé » selon la
formule du rapport Stasi. M. Sarkozy est plus explicite : « La place de la religion
dans ce début du 3è millénaire est centrale. Mais je veux préciser que ce n’est pas une place
à l’extérieur de la République ; ce n’est pas une place concurrente de la République. C’est
une place « dans la République » (1) ce que l’auteur nomme « une laïcité commune ».

(1)

Ouvrage déjà cité. P. 15.
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Il faut souligner aussi la cohérence de l’activisme des responsables de l’enseignement privé catholique. Il lui fallait d’abord s’assurer le maintien du financement
public acquis sous Pétain. Les tergiversations des partis laïques les y aidèrent.
Il leur fallait ensuite obtenir un statut qui leur assure la pérennité d’un contrat
passé avec l’Etat. De la loi Debré à la loi Guermeur, leur patiente démarche
conduirait à la reconnaissance de la « mission de service public » de leur enseignement
à caractère propre, à la parité complète avec l’enseignement public. Ce dernier
acte fut la loi du 5 janvier 2005 relative à la « situation des maîtres des établissements
d’enseignement privés sous contrat » votée par l’ensemble des députés, seuls les députés
communistes s’abstenant… Loi qui ouvrait un « régime public de retraite » plaçait
ces enseignants à parité avec leurs homologues de la Fonction Publique. Au prix
d’acrobaties administratives et juridiques qui font de ces enseignants des « agents
publics de l’Etat ». « Sans être fonctionnaires » (dixit le rapporteur) et relevant du
Code du Travail sans être « liés par un contrat de travail à l’établissement » qui les
emploie…
Ce dualisme scolaire dont le CNAL dénonçait la menace dans les années 50 est
bien installé ; il s’agit plus précisément de pluralisme puisque d’autres religions,
des militants de langues régionales ont bénéficié de cette évolution vers des
systèmes juxtaposés d’enseignement et que la porte demeure ouverte pour
d’autres… Peut-on, avec quelque ironie – ou amertume citer cet extrait de
l’intervention de Michel Debré, alors Premier Ministre et rapporteur du projet
de loi qui porte son nom, le 23 décembre 1959 devant l’Assemblée Nationale :
« Il n’est pas concevable pour l’avenir de la Nation qu’à côté de l’édifice public de
l’Education Nationale, l’Etat participe à l’élaboration d’un autre édifice qui lui serait
en quelque sorte concurrent et qui marquerait, pour faire face à une responsabilité
fondamentale, la division absolue de l’enseignement en France ».
Non seulement c’était concevable, mais ses amis politiques l’ont fait.
Cohérence encore dans les objectifs et la démarche du lobby privé, de « l’Association
Parlementaire pour l’enseignement libre » des partis politiques de droite, des groupes
d’influence tel le club de l’Horloge et l’UNAPEL. M. Olivier Giscard d’Estaing a
précisé l’un de ces buts : réduire l’enseignement public à moins de 50% de la
population scolaire. Ainsi s’explique la constance des gouvernements de droite
à réduire les budgets de l’Education Nationale, d’en entraver le développement.
Rappelons-nous la situation critique créée dans les premières années d’aprèsguerre à propos des constructions scolaires. Affirmant leur volonté de mettre
en concurrence l’école laïque, il lui suffirait d’étrangler celle-ci et de donner
à l’enseignement privé les moyens de se développer. Ainsi s’expliquent les campagnes calomnieuses dénigrant l’école laïque, cette réputation de désordre, de
paresse, d’inefficacité, que le lobby a cherché à incruster dans l’esprit des parents,
tout encore récemment avec des ridicules campagnes sur la « méthode globale »,
la grammaire, le calcul… Le lobby privé avait un autre objectif dont les caractéristiques
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n’ont pas changé et qui pourrait bien être réalisé dès que le contexte politique
le permettra : organiser l’enseignement public à l’image du privé, en le morcelant,
en lui appliquant une forme de privatisation.
Du programme du MRP en 1950, à celui de la droite en 2002 et 2007, en passant
par les étapes de novembre 1977 et surtout le programme du RPR en 1984 (2),
de l’UPF en février 1993 reviennent avec plus ou moins de lumière selon les
circonstances, les mêmes critères d’organisation de l’enseignement public :
autonomie des établissements, financement de ceux-ci selon leur nombre
d’élèves ; nomination et paiement des enseignants par les établissements…
Selon leur mérite ajoutent certains perfectionnistes.
Il faut bien admettre que face à une telle détermination, les organisations laïques
ont difficilement quitté une attitude défensive, quand elles ne montraient pas
leurs divergences. A deux reprises, en 1956 et en 1981, les partis qui soutenaient
le CNAL et avaient adopté ses propositions, ont eu accès au pouvoir. Le mandat
que leur avaient donné les électeurs l’avait été en connaissance de cause ; ils ne
sûrent, ne purent ou voulurent le remplir.
La gauche au pouvoir s’en est tenue à des mesures partielles, quantitatives, sans
pouvoir s’attacher à une réforme nécessaire, qu’elle avait pourtant élaborée,
faute d’un consensus des parties intéressées. Elle a sans cesse tergiversé entre
l’inclination naturelle vers une réelle démocratisation, et les exigences contraires
de l’élitisme. Elle a été impuissante.
Le CNAL et ses organisations ont-ils agi comme l’exigeaient les nécessités et les
principes ? Que nos adversaires nous aient accusé de sectarisme n’a pas d’intérêt,
si ce n’est que l’accusation a quelque fois semé le doute. Il est aisé de rétorquer
que le CNAL s’est peu à peu constitué, organisé, empiriquement, pour répondre
au sectarisme des adversaires de la laïcité. On lui a reproché de n’avoir pas évolué
entre 1946 et 1984. Tenons-nous en à cette période puisqu’après juillet 1984, le
CNAL se remettra mal de la défaite et n’aura plus guère ce rôle fédérateur qu’il
eut auparavant. On a vu que le moment charnière a été le colloque des 13 et
14 mai 1972. Il met en place, en un même ensemble, trois lignes empruntées
jusque là en fonction des circonstances, celle du principe de financement, selon
l’adage « à école publique fonds publics, à école privée fonds privés », celle de la qualité
de l’enseignement public, celle de l’association de l’action corporative à l’action
laïque. Contrairement à ce qui a pu être écrit cette démarche n’a pas fait l’objet
de divergences au sein du CNAL, notamment entre la FEN et le SNI-PEGC.
Dans un premier temps, le CNAL a mis l’accent sur la suppression des subventions
à l’enseignement privé comme un retour à la législation républicaine ; et par
comparaison, il protestait contre l’insuffisance de moyens distribués à l’Edu(2)

cf. « Libres et responsables » – RPR – Projet pour la France.
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cation nationale. La motivation du CNAL était bien plus noble qu’un penchant
au sectarisme. Elle est bien exprimée dans la lettre qu’il adressait au Président
de la République le 31 janvier 1959 et qui déjà, posait la question du communautarisme :
« La Nation, selon nous, n’est pas la simple juxtaposition de diverses familles spirituelles. Elle englobe au contraire toutes ces familles dans une réalité humaine, plus
grande et plus riche encore. Elle se doit donc, en tant que Nation, de mettre à la disposition de tous les enfants, gratuitement et sans distinction, une Education Nationale
qui respecte leur libre développement spirituel. C’est l’idéal, nous semble-t-il, qui a
inspiré les républicains de 1886. En instituant l’Ecole Laïque – aimait à rappeler
Ferdinand Buisson – la République n’a pas fait œuvre de parti, elle a fait acte de nation ».
Loin de tout esprit de sectarisme – la liberté de créer une école privée n’était pas
en cause – la proposition de nationalisation des établissements privés financés
par des fonds publics, répondait à cet acte de nation. En fait, l’alternative posée
dès ce milieu du XXè siècle n’a pas changé de sens : soit l’école unifie la Nation
par sa laïcité, soit une juxtaposition d’écoles à caractère propre en fige le puzzle.
La nationalisation des établissements privés subventionnés, était la réponse
logique à l’alternative, construite prudemment, avec un souci d’explication qui
n’a pas annihilé les caricatures et les procès d’intention. Peut-être le terme
« intégration » des personnels et des établissements privés aurait-il mieux
convenu ; il visait le même résultat : faire, par une école indépendante, œuvre
de nation. Donnera-t-on acte aux laïques de s’être prémunis de longue date,
bien avant que le cléricalisme ouvre les hostilités, contre toute dérive vers un
monopole d’Etat, en proposant la gestion tripartite de tous les niveaux de
responsabilité, en la définissant dans le détail en mai 1972 ?
Autre constante, l’association entre l’action laïque et l’action corporative, selon
l’expression syndicale. Elle fut critiquée au sein du CNAL, voire du SNI-PEGC…
Dès septembre 1946, Henri Aigueperse affirmait que « le syndicat ne sépare pas la
défense de la situation matérielle et morale des éducateurs de celle de l’école laïque et
d’une manière générale, de celle des institutions républicaines » (3). Fidèle à cette orientation, le syndicat – et la FEN – saisit toutes les occasions de progresser, en 1973
avec J. Fontanet, comme en 1977 en lançant sa campagne pour la revalorisation
de la fonction, comme en 1981… C’était un aspect d’une démarche plus globale
qui parce que l’école laïque faisait face à une concurrence déloyale, devait prouver
la qualité de son enseignement. Démarche construite que celle-là qui, à partir
de 1967 associe étroitement dans la plateforme du CNAL, l’intégration des personnels du privé – on abandonne peu à peu l’objectif d’abroger les lois antilaïques
– le volet revendicatif et la construction d’un projet démocratique d’enseignement.
L’évolution prendra forme au premier rassemblement d’Alfortville et sera achevée
dans la résolution du CNAL en mai 1972.
(3)
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Il ne dépendait pas de lui que les engagements pris ces jours-là, ne fussent pas
tenus ; « Libérer l’école », « changer la vie » autant de projets abandonnés. Ce qu’il
faut retenir, c’est que malgré les avatars, l’école laïque a tenu ; les insultes n’ont
pas terni sa réputation.. Il suffit d’observer les statistiques publiées chaque
année par le ministère de l’éducation nationale. En 1959, l’enseignement public
comptait 7 605 000 élèves (81,5%) et le privé 1 714 000 (18,5%) (4). En 1980 /
81, la part du public représente 86% de la population scolaire dans le 1er degré ;
79,4% dans le second degré (5). Vingt ans après, en 2000/2001, l’enseignement
préélémentaire public représente 87,35% de la population scolaire, l’enseignement
élémentaire 86,5% ; le collège 79,6%, les lycées 79,9% (mêmes sources).
Puisque le lobby clérical n’a pas réussi à réduire l’école laïque, comme l’envisageait Olivier Giscard d’Estaing, il tente maintenant de la dénaturer de l’intérieur. Ce sont bien les institutions républicaines qui sont en jeu ; l’affrontement
est à ce niveau.
En 1886, l’école était en première ligne dans la construction républicaine ; 1886
préparait 1905. De même aujourd’hui, l’école est en première ligne des enjeux
institutionnels. Le CNAL n’a pas manqué, au cours de ces soixante années, de
le répéter. La laïcité n’est pas qu’une affaire d’enseignement, même si la brèche
s’ouvre là. C’est une question de choix de société. « Le vrai terrain de la lutte est
le pays » déclarait Denis Forestier à Alfortville. Il l’est plus que jamais. L’école laïque,
comme la société, sont attaquées sur les valeurs, la morale. Comme avant 1905,
le lobby libéral lui en conteste l’enseignement. Ne le laissons pas s’approprier
ce qui fait les vertus de l’enseignement laïque : une morale de la lucidité, la
construction d’une compréhension sûre et d’un jugement indépendant, les exigences de la responsabilité, l’égalité de tous les élèves entre eux et devant la loi
commune, la solidarité, le sens de l’effort (« Il n’y a pas d’éducation sans effort »
ai-je écrit en 1972). Ne nous laissons pas voler ce principe laïque fondamental,
exprimé dès 1978, qui détermine l’exercice des libertés individuelle et collective
en un équilibre entre droits et devoirs.
A ceux qui osent prétendre que « la République ignore le bien et le mal », opposons
cette belle définition qui fit et fait toujours la grandeur de l’école laïque, et de
la République « une, indivisible, laïque et sociale » :
« La morale peut s’enseigner sans le dogme. Elle est au-dessus des confessions particulières ; elle les enveloppe et les domine. Bien plus, toutes ont puisé leur morale particulière aux mêmes sources qui sont la conscience et la raison » (6).
A ceux qui veulent accaparer Jaurès, citons-le, traitant de la laïcité :
« Cette neutralité morte que nous prêchent maintenant les cléricaux est le contraire de
ce qui permet de former les jeunes intelligences ».
(4)

L’Ecole Libératrice n°20 du 7.3.80.

(5)

Note d’information 71-15 du ministère.

(6)

Extrait de « la morale à l’école laïque », instruction du Directeur de l’Enseignement Primaire (1904).
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Il faudra beaucoup de courage et de persévérance pour arrêter l’évolution vers
le communautarisme et revenir aux valeurs qu’exprime le triptyque républicain,
liberté, égalité, fraternité. La déviance est née de la naissance du pluralisme
scolaire organisé. L’organisation de l’enseignement est en effet révélatrice de
l’évolution de la société. Ainsi, les lois scolaires des années 1880 annonçaient
la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, vingt ans après, qui allait affermir
la république une et indivisible. Dans un mouvement contraire, le dualisme
scolaire imposé par une série de lois à partir de 1951 et surtout de 1959, était
le précurseur de l’organisation communautaire de la société, communautés juxtaposées de religions par l’école, puis communautés linguistiques, régionales,
professionnelles, de mœurs, de loisirs même ! N’a-t-on pas vu des chasseurs
et pêcheurs se constituer un parti politique ?!
A l’école accueillante à tous dont la mission était et demeure d’illustrer quotidiennement les vertus du triptyque républicain, ont été opposées des structures
caractérisées par leur « caractère propre ». C’est par là qu’il faut reprendre la
reconquête. En rêvant d’un retour à la législation de Jules Ferry et de la loi du
9 décembre 1905 ? La classe politique – celle qui aurait dû s’y attacher –
a échoué à deux reprises en 1956, en 1981. Mais plutôt par la qualité de l’école
laïque. C’est par elle que la confiance de ses usagers n’a pas été entamée malgré
60 ans de restrictions fréquentes, de calomnies, de dénigrement… C’est par leur
qualité que les enseignants laïques des départements de l’ouest ont non seulement
résisté depuis 1944 mais gagné la bataille de la concurrence. C’est toujours
par la qualité que se gagnera la confrontation, par des moyens appropriés certes,
surtout par l’engagement et l’exemple de ses acteurs, comme il y a un siècle.
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