
J’ai reçu, Je relaie, des fois que ça en intéresserait d’autres…

Nîmes, le 20 septembre 2019

Monsieur le Directeur Académique,

Les chefs d’établissements du second degré et les directeurs·trices d’écoles ont reçu début
septembre un courriel de vos services appelant à la participation à un concours de dessins lancé par
la préfecture du Gard. Le thème de ce concours : « Hommage à nos forces de sécurité » veut
illustrer les Rencontres de la Sécurité, événement national.
Depuis plusieurs mois, de forts mouvements sociaux s’expriment dans notre pays de diverses
manières, qui auraient pu être en partie apaisés par des mesures sociales et de redistribution des
richesses. Au contraire, le gouvernement a fait le choix de réactions répressives disproportionnées à
l’encontre de certaines personnes qui manifestent. Dans ce contexte, la FSU du Gard ne peut que
dénoncer une instrumentalisation du service public d’éducation via ce concours de dessins. Il s’agit
d’un leurre qui ne pourra masquer le manque d’investissements criant pour les forces de sécurité
civile et l’engagement sur des missions inadéquates pour les forces de police et de gendarmerie.
Par courriel le 18 septembre, M. le secrétaire général de la DSDEN insiste auprès des
directeurs·trices pour les inciter à participer à ce concours. La FSU du Gard se félicite du choix des
enseignants·es de ne pas répondre à cette proposition ; ils·elles indiquent ainsi être de véritables
professionnels·les sensibles à la réalité du malaise social existant dans le Gard comme sur tout le
territoire français. … / … F.S.U Gard – 26bis rue Becdelièvre – 30900 Nîmes – fax : 04.66.36.63.53 –
mobile : 06.76.46.85.49 – courriel : fsu30@fsu.fr
Tout en rappelant son respect pour le plus grand nombre des agents de la sécurité dans notre pays,
la FSU du Gard appelle ses militants et sympathisants à ne pas participer à ce concours très
malvenu dans la situation actuelle.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique, à notre profond attachement au service public
d’Éducation.
Le secrétariat de la FSU du Gard Emmanuel Bois, Dany Bénézet
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30031 NÎMES CEDEX 1

F.S.U Gard – 26bis rue Becdelièvre – 30900 Nîmes


