
DNA du 30 octobre 2009

Trois jours de marche pour défendre l'école

Samedi, dimanche et lundi, les trois collectifs alsaciens « Sauvons  l'école pour tous » marcheront vers 
Strasbourg pour protester contre la politique éducative du gouvernement. Ils invitent les citoyens qui 
partagent leurs craintes à les rejoindre.

La défense de l'école publique ne prend pas de vacances : les congés de la Toussaint vont donner 
l'occasion de se faire entendre aux parents, enseignants, élus et citoyens des collectifs Sept, « Sauvons 
l'école pour tous ».  Convaincus que la politique actuelle du gouvernement « ne permet pas 
de construire une école équitable, humaine et respectueuse de la jeunesse », les collectifs de la région 
appellent à une marche de trois jours à travers l'Alsace, samedi 31 octobre, dimanche 1er et lundi 2 
novembre. Leur but : sensibiliser le public et les élus aux enjeux des réformes du système scolaire 
français.

« Le gouvernement condamne l'école publique à perdre toute attractivité au regard du privé »

  Le collectif Sept explique les motivations de cette marche dans un communiqué. Il liste les 
suppressions massives de postes d'enseignants et les classes aux effectifs toujours plus chargés, la 
réduction de la formation pédagogique des enseignants, la disparition progressive des Rased (les réseaux 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), et « l'étranglement financier » des associations 
complémentaires de l'école, qui « ne leur permet plus d'accomplir leurs missions ».   Le collectif déplore 
également « la réduction du temps scolaire avec la mise en place de programmes toujours plus lourds et 
des aides personnalisées en fin de journée [qui] conduit notamment les plus 
fragiles à l'épuisement psychologique et intellectuel ».
  Pour les collectifs Sept, ces réformes s'inscrivent dans un cadre plus global de libéralisation des 
services publics. « Cette logique vise à la déconstruction progressive de l'école publique en vue de 
l'ouvrir au secteur marchand », estiment les membres du collectif.
  « Il y a une grande cohérence entre le culte de l'évaluation et de la performance qui s'abat sur l'école, la 
suppression de la carte scolaire, la tentation du gouvernement actuel de mise en concurrence des 
établissements », préviennent les Sept.  « En organisant la dégradation de la qualité de l'accueil, le 
gouvernement condamne l'école publique à perdre toute attractivité au regard du privé », ajoutent-ils. La 
marche sera l'occasion de rappeler leur attachement à la gratuité, l'équité et la laïcité.

Charlotte Dorn

Qui sont les Sept ?

Nouvelles formes de mobilisation citoyenne, trois collectifs Sept, « Sauvons l'école pour tous », sont nés 
depuis un an en Alsace : dans le Haut-Rhin, dans la vallée de la Bruche et à Strasbourg. Même s'ils 
rejoignent parfois leurs revendications, ces collectifs sont distincts des syndicats, des associations de 
parents d'élèves et des partis politiques. Ils fédèrent sans distinction tous les acteurs de l'école, familles 
et professionnels, et plus généralement les personnes qui se sentent concernées par l'avenir de l'éducation 
publique en France.

Le trajet des collectifs

Le collectif Sept de la vallée de la Bruche reliera Bourg-Bruche à La Broque le samedi 31 octobre et 
Wisches à Mutzig le dimanche 1er novembre, avec des animations, des petits trajets en train et des repas 
participatifs. On peut joindre les marcheurs : Tél: 06 79 26 97 81 ou Tél: 06 75 84 59 61.
Le samedi 31 octobre, le collectif haut-rhinois reliera Mulhouse à Bollwiller, où les marcheurs 
dormiront. Ils poursuivront le dimanche de Colmar à Beblenheim. Pour savoir où se trouvent les 



marcheurs : Tél: 06 37 68 12 54 ou Tél: 06 48 09 90 00.
Les collectifs se retrouveront à Strasbourg le lundi à 10 h à la gare avant de défiler jusqu'à l'hôtel de 
ville, où ils ont demandé une audience au maire en fin de matinée. Ensuite, ils pique-niqueront dans 
la ville. Et en début d'après-midi, les marcheurs iront remettre un cahier de doléances au recteur Claire 
Lovisi. Tous ceux qui le souhaitent peuvent faire un bout de chemin avec les Sept. Il faudra prendre son 
billet pour les déplacements en train, apporter un pique-nique et si possible porter un gilet fluo affublé de 
slogans.
Renseignements sur leurs blogs :
http ://sept.strasbourg.free.fr ou
http ://le-hussard.over-blog.com
http ://sept-68.over-blog.com

AFP 1er novembre

Le mouvement est organisé par le collectif d'associations "Sauvons l'école pour tous"

Deux marches de protestation contre les réformes "imposées par le ministère de l'Education nationale" et 
réunissant une quarantaine de parents d'élèves et d'enseignants ont débuté samedi matin en Alsace.

A l'initiative de trois collectifs Sauvons l'école pour tous (SEPT), les deux cortèges sont partis en milieu 
de matinée de Bourg-Bruche (Bas-Rhin) et de Mulhouse (Haut-Rhin) pour rallier lundi matin 
Strasbourg où les marcheurs déposeront un "cahier de doléances" au rectorat, a indiqué à l'AFP 
Benjamin, enseignant et membre du SEPT Strasbourg. Ils réclament notamment l'abandon du projet de 
loi sur les établissements publics d'enseignement primaire (EPEP), l'abrogation de la loi Carle, l'abandon 
des jardins d'éveil ou encore la "levée des sanctions" contre les enseignants "entrés en résistance". "C'est 
une action symbolique pour informer les citoyens sur la situation de l'école 
publique où plusieurs réformes très importantes sont en cours", a expliqué l'enseignant. Des opérations 
de tractages et d'information sont ainsi prévues dans les villages traversés par les deux cortèges, les 
marcheurs effectuant certaines parties du trajet en train, a-t-il précisé. Plusieurs haltes sont prévues 
pendant le week-end et des municipalités ont prêté des salles pour les repas du soir, a-t-il ajouté. Les 
collectifs SEPT ont organisé depuis un an en Alsace diverses actions, dont des réunions publiques 
d'information et plusieurs "nuits des écoles". AFP

DNA du 2 novembre 2009

Défendre l'école publique

Les sentiers de l'équité...

Partis samedi de Bourg-Bruche, ils rejoignent aujourd'hui Strasbourg. Une vingtaine de parents, 
enseignants et enfants a arpenté ce week-end les sentiers et villages de la vallée de la Bruche dans un 
seul et même but : "sauver l'école pour tous".
« Je suis pour l'école publique. Faut pas qu'elle devienne privée car sinon quand on est pauvre, eh bien 
on devient plus pauvre ». Arnaud, 10 ans, a visiblement compris le message et sans rechigner emboîte le 
pas à ses aînés. Tous ont répondu à l'appel du Collectif Sept (Sauvons l'école pour tous) dont la priorité 
est de remettre l'enfant au centre des débats. Ce réseau, lancé il y a un an dans la vallée de la Bruche et 
renforcé depuis par des antennes haut-rhinoise et strasbourgeoise, s'est déjà 
manifesté à travers diverses actions comme la nuit des écoles ou encore la chaîne humaine autour 
d'établissements scolaires. Il opte cette fois pour une marche de trois jours afin de donner un peu plus de 
coffre à ses revendications.
"Notre école n'a pas de prix, elle a des valeurs", rappelle une banderole. Jean-Paul Walter, enseignant à 



Bourg-Bruche dénonce lui, « une culture de l'évaluation qui explique aussi la souffrance au travail dont 
on parle tant ».
C'est un fait, cette fronde fédère. Sur la seule journée de samedi, leur pétition a recueilli 200 signatures. 
De quoi donner un peu plus de poids à un message porté aujourd'hui à Strasbourg.

David Geiss

... 20 km à pied dans le vignoble

Parti samedi de Mulhouse, le collectif haut-rhinois «Sauvons l'école pour tous» a de son côté poursuivi 
lui-aussi sa marche. La deuxième étape a mené une quinzaine d'enseignants et de parents 
d'élèves, défenseurs de l'école publique, de Colmar à Beblenheim. Le périple, d'une vingtaine de 
kilomètres, les a entraînés dans les communes du vignoble. Il s'est achevé à Beblenheim, devant le 
monument de Jean Macé, fondateur de la Ligue de l'enseignement.
Les militants haut-rhinois ont notamment rencontré le maire de Kaysersberg, Henri Stoll. Ce matin, ils 
prendront le train à Colmar pour rallier Strasbourg, où ils rejoindront les deux collectifs bas-rhinois lors 
d'une manifestation finale qui les conduira à la mairie et au rectorat où ils ont demandé à être reçus.

20 minutes Strasbourg– 3 novembre 2009

à pied d'oeuvre pour l'éducation

« Notre école n'a pas de prix, elle a des valeurs. » A l'appel de trois collectifs Sauvons l'école pour tous 
(SEPT), des profs et des parents d'élèves ont marché tout le week-end dans la région pour dénoncer « la 
politique éducative du gouvernement ». Partis samedi de Bourg-Bruge et de Mulhouse, 70 d'entre eux se 
sont rejoints hier (en train) à Strasbourg. Dans leurs cartables, quelque 600 signatures de soutien glanées 
au cours de leur périple et un cahier de doléances qu'ils ont remis à la mairie et au rectorat. 
« Nous avons été reçus dans toutes les mairies des villages que nous avons traversés, s'enthousiasme 
Roland Braun, directeur de l'école Saint-Exupéry de Colmar et membre de SEPT 68. A Mulhouse, nous 
avons croisé une manifestation de postiers, ce qui a permis aux gens de comprendre que les mêmes 
problèmes touchent tous les domaines du secteur public. » Les marcheurs dénonçaient notamment « une 
souffrance au travail due à des techniques de management qui sont en train de pénétrer l'école », 
explique Jean-Paul Walter, instituteur dans la Vallée de la Bruche. Troquant sa craie pour un mégaphone, 
il déplore « une réorganisation du rythme scolaire qui oblige d'enseigner des programmes trop lourds 
dans des laps de temps restreints ». Résultat, « des enfants déjà en difficultés se retrouvent encore plus 
en retrait, poursuit-il. Depuis l'an dernier, la communication du gouvernement a changé, il y a moins de 
provocations, mais les réformes continuent. » Et d'autres pointent leur nez, tel le projet de loi de finances 
pour 2010 qui prévoit « 16 000 suppressions de postes d'enseignants » à l'échelon national. 

Philippe Wendling

DNA – mardi 3 novembre 2009

Défendre l'école en marchant

Après deux jours de marche en Alsace à la rencontre des citoyens et des élus, une centaine de militants 
des trois collectifs Sept (Sauvons l'école pour tous), ont manifesté hier dans Strasbourg.
 
 « En deux jours de marche dans la vallée de la Bruche, nous avons recueilli 350 à 400 signatures de 
soutien », indique Marie-Odile Rolling, une enseignante du collectif alsacien « Sauvons l'école pour 
tous » constitué en décembre 2008. Près de 70 militants des trois collectifs alsaciens Sept se sont 
retrouvés, hier matin devant la gare de Strasbourg.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.dna.fr/infoslocales/politique_articles/1259802856/Position1/SDV/default/empty.gif/55754e46746b72767a48554143553862


 Derrière des banderoles, « Marche pour l'école publique. Sauvons l'école pour tous », « Notre école n'a 
pas de prix, elle a des valeurs »... les membres du collectif ont défilé jusqu'à la mairie de Strasbourg pour 
remettre un cahier de doléances. Un second cahier a été remis dans l'après-midi au rectorat après un 
pique nique organisé en ville.
 Pour la défense de l'école publique, les trois collectifs Sept rassemblant des enseignants, des parents 
d'élèves... multiplient depuis un an les actions dans la vallée de la Bruche, le Haut-Rhin et à Strasbourg. 
A l'origine du mouvement, le collectif de la vallée de la Bruche a compté jusqu'à 500 sympathisants 
avant que des dissensions n'apparaissent entre ceux qui souhaitent élargir plus encore le mouvement et 
les partisans d'une ligne plus dure.

« Encore 16 000 suppressions de postes »

 Mais durant ces trois jours de marche, l'heure était au rassemblement, à la rencontre avec des citoyens et 
des élus. Dans la vallée de la Bruche, les marcheurs au nombre d'une vingtaine, ont été rejoints au fil des 
kilomètres par des sympathisants, pour effectuer un petit bout de chemin ensemble, ou par de petits 
groupes qui les attendaient aux différents points de rendez-vous pour des moments d'échanges.
 La défense de l'école publique pour tous trouve un écho favorable au sein de la population. « Peu de 
gens ont refusé de signer les feuilles de soutien. Les signataires nous parlent toujours de la suppression 
des Rased et sont marqués par les 16 000 suppressions de postes d'enseignants prévus pour 2010. Ils 
nous disent encore et redoutent des classes surchargées », témoigne Marie-Odile Rolling. 

A la rencontre des élus

 Dans le Haut-Rhin, les marcheurs ont notamment été à la rencontre des élus de tous bords ou de leurs 
représentants. « Nous avons été reçus dans les mairies de Cernay, Wattwiller, Berrwiller, Kaysersberg, 
Beblenheim... », rapporte Jean-Yves Carlen enseignant à Colmar. Durant ces trois jours, le collectif 
« Sauvons l'école pour tous » est reparti dans le sens de la marche.

J.-F. C.

FRANCE 3 Alsace – lundi 2 novembre 2009

Vous pouvez  télécharger ici le journal de midi de France3 Alsace:

http://dl.free.fr/l7wHv5PiT

2e reportage du jour dans l'édition du soir, à télécharger ici:

http://dl.free.fr/lJ0gcE6yF

ALSACE 20 (anciennement Alsatic TV) – émission « Sous le gril » du lundi 2 novembre 

http://www.alsace20.fr/video.php?id=253

http://dl.free.fr/lJ0gcE6yF
http://www.alsace20.fr/video.php?id=253
http://dl.free.fr/l7wHv5PiT

