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MOTION  

 
 
Notre Constitution précise que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Cette République démocratique s’est constituée et fortifiée grâce à l’Instruction publique, gratuite et 
obligatoire, dont les enseignants ont pour mission de protéger les esprits des dogmes et d’intégrer chacun 
au sein de la Nation. 
 
Notre Ecole publique laïque, fille des lois Ferry,  est la seule légitimée pour  répondre pleinement   aux 
finalités  de  la devise républicaine : 
-LIBERTE car non soumise  à une quelconque mainmise sur les consciences,  elle vise à former des 
citoyens lucides, éclairés, autonomes, libérés des dogmes. 
-ÉGALITE, car, gratuite, elle ne   répond à aucune logique marchande et est ouverte sans condition. 
-FRATERNITE, car  elle accepte tous les enfants, sans distinction d’origine, de sexe, ni de religion et place 
l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. 
 
À un tournant de notre histoire où les excès du libéralisme et des idéologies sapent  les fondations  de nos 
institutions, les DDEN réunis en congrès à Villefranche- sur- Saône  le 17   mars 2018, réaffirment leur 
profond attachement à l'école et à l'enseignement publics  laïques, accusés de tous les maux par leurs 
détracteurs. 
 
Afin de préserver cet héritage et la cohésion de la Nation issus des Lumières et des luttes républicaines, les 
DDEN : 
 
Demandent avec force : 
 
- Le retrait de la loi Debré : cette loi, par le subventionnement public qu'elle institue au bénéfice des écoles 
privées depuis 1959, contribue ainsi pour l'État à sa propre concurrence. Elle facilite également le  
développement de plus en plus dommageable de l'entre-soi et de tous les communautarismes, que ceux -ci 
soient d'ordre religieux, financier ou de classe sociale. 
 
-L'application des lois républicaines sur l'ensemble du territoire de la Nation y compris pour toutes les écoles 
privées sous contrat. 
 
-L'uniformisation des rythmes scolaires et des programmes sur l'ensemble  du pays. 
 
-Qu'une position claire et univoque prise au plus haut degré de l'État  dégage le concept de laïcité des 
adjectifs qui lui sont accolés. Cette pollution orchestrée par ses contempteurs  fait le jeu des particularismes.  
La laïcité, c'est  la pensée libre .Cette pensée libre  est la seule garante de la formation d'une citoyenneté 
dans un pays démocratique : citoyenneté  qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. 
Citoyenneté en mesure  de résister à toutes  les formes  d'asservissement  des consciences  par  les  
mondes marchands, médiatiques et idéologiques. 
 
-que les dédoublements des classes de REP+ ne soient pas compensés par des suppressions de classes et 
de postes d’enseignants, notamment en classes rurales. 
 
Recommandent :  
 
Le recrutement dès la fin du collège, par les centres de formation des professeurs d'école, comme ce fut le 
cas lorsque les écoles normales existaient. Ces internats ouverts à tous joueraient ainsi de nouveau leur   
rôle d'ascenseur social et de  promotion  des valeurs républicaines à travers un enseignement rénové et 
adapté aux évolutions de la société. 
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