
Pas de portiques de détection à la place
 d' adultes dans l’école.

La CGT Educ’Action 06 tient à exprimer son soutien aux collègues et aux élèves du 
collège de Vaulx en Velin suite à la tentative d’agression d’une enseignante le mardi 
26 mai 2009.

Elle condamne cet acte de violence.

Mais si les problèmes de violence dans les établissements scolaires font  l’actualité de 
ces  derniers  jours,  les  incidents  graves,  impliquant  des  armes,  dans  les 
établissements sont exceptionnels, fort heureusement ! Et ce n'est pas un hasard si 
est développé un climat d'insécurité à la veille d'élections...

Aujourd’hui, le Ministre de l’Education Nationale propose donc un plan de lutte contre 
l’introduction des armes en établissements scolaires.

Mise en place de portiques de détection, force mobile d’agents pour intervention dans 
les  établissements,  sanctions  financières  aux  parents  démissionnaires…  sont  des 
mesures démagogiques et «gadgets». Non seulement inefficaces, elles seront contre-
productives,  créant un climat de défiance, suspicion, bref de violence latente dans 
les établissements.

Les solutions sont à un autre niveau.

Une réflexion est à mener sur les facteurs générant et aggravant la violence auprès 
de  la jeunesse.

Comment  détecter  et  accompagner  des 
jeunes en mal être ?

Quels  liens  sont  à  développer  avec  les 
familles  et  l’ensemble  des  partenaires  de 
l’école ?

Le Ministre évite les vrais  débats tandis que 
le  gouvernement fait  semblant de chercher 
des solutions aux problèmes qu'il a lui même 
crées. 

Une réelle lutte contre la violence nécessite 
des personnels formés et en nombre.

Les portiques de détection ne remplaceront 
pas  l’action  des  13500  postes  supprimés 
cette année.

La Cgt Educ'Action 06 
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L’épi dermique du 28 mai.

 La chronique de Zirteq*

Malheur à celles et ceux qui possèdent une santé de fer, un moral d'acier ou du 
plomb dans la tête : le jour où tous nos déplacements seront régis par le passage 
obligatoire sous des portiques détecteurs de métaux, leur vie deviendra un enfer. Des 
milliers de stridentes sirènes retentiront alors aux quatre coins du pays, ameutant 
autant de Brigades Organisées pour la Fouille, décuplant le climat de paranoïa aiguë 
que le pouvoir jugulera par la création expresse de détecteurs de paranoïa aiguë. Dieu 
soit menotté, nous n'en sommes pas encore là.

Si ce n'est que X. Darcos, stéréotypique hussard de la sarkorépublique enfourche 
couillûment  son  ultime  cheval  de  bataille:  la  sécurité  à  l'Ecole.  Après  les  bébés 
délinquants du rapport Bennisti, après les orphelins de seize heures, les racailles, les 
mômes de douze ans qu'il  faut  foutre  au mitard,  l'interdiction  des  cagoules,  des 
bandes barbares...le mousquetaire de la gesticulation, soutenu par son chef suprême, 
veut installer au cas par cas, des portiques de 
détection  d'armes,  habiliter  chefs 
d'établissement  et  CPE  pour  la  fouille  des 
sacs  des  élèves,  créer  une  «force  mobile 
d'agents  assermentés»  qui  «pourraient 
intervenir  dans  le  cadre  de  missions  de 
prévention et de dissuasion».  Et,  cerise sur 
les ghettos, infliger des sanctions financières 
aux parents définitivement démissionnaires.

Notre  société,  en  mal  de  lien(s),  en  cloisonnement  exponentiel,  gangrénée  par  le 
«diviser pour mieux régner» gouvernemental, n'a décidément pas besoin d'une telle 
«portiquisation» des esprits. Sas, grilles, tourniquets, détecteurs, vidéosurveillance, 
logiciels peuvent proliférer, jamais ils ne remplaceront le partenariat, le travail en 
équipe, les réseaux, la coopération. L'humain.

M. le sinistre, à quand des bracelets GPS pour pister les élèves décrocheurs ? A 
quand des vigiles-clones de David Vincent pour contenir les hordes d'envahisseurs 
agglutinés aux portes des établissements?

Zirteq, le 28 mai 2009

*Retrouvez la chronique de Zirteq toutes les semaines sur notre site 
http://sdcgt0683.ouvaton.org 


	Cgt-Educ'Action
	L’épi dermique du 28 mai.
	 La chronique de Zirteq*

