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Le sous-titre de la brochure s'intitule 

 « La Nation confie à l'Ecole la mission de faire partager aux élèves 

les valeurs de la République » 

On voit sur la première page un joli fronton d’édifice public, peut-être une mairie ou plus probablement 

une école sur lequel est écrit en gros et en gras : liberté égalité fraternité et vers laquelle se dirigent 

des familles avec des enfants.  

La brochure débute par la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

en page 2 et des articles 1 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 en page 3. Les pages 17 à 32 

détaillent l’organisation administrative du pays et amènent peu d’observation. La citation des textes 

de référence est toujours une bonne chose.  

On trouve en page 3 une présentation de la brochure par Alexandre Touzet vice-président du conseil 

départemental de l'Essonne délégué à la citoyenneté. Dès le premier paragraphe il soulève un 

problème : « Alors que la société est fragilisée par de multiples crises et tensions tant économiques 

que sociales, il appartient aux élus de rappeler inlassablement les principes qui fondent notre nation 

et le « vivre-ensemble » » 

Ce qui n’est pas recherché dans cet éditorial, ce sont les causes de ces « multiples crises et tensions 

économiques et sociales » leur éventuel lien avec la problématique de la citoyenneté. Cela sans doute 

pour ne pas avoir à se questionner sur le rôle que devraient endosser les élus quant à leur rôle pour 

améliorer les conditions réelles d’existence de leurs administrés, dont les enfants, et pas seulement de 

« rappeler inlassablement les principes »!  

Un peu plus loin il revisite les trois devises républicaines : 

La liberté qui « assure le droit de penser, de s'exprimer et de voter » 

L'égalité qui « en développant des politiques publiques en matière d'éducation de santé et de solidarité 

la République favorise le développement personnel et la cohésion sociale » 

La fraternité qui est garantie selon M Touzet par « la République assure …des politiques publiques 

bienveillante à l'égard des personnes en difficulté… »  

Toutes ces citations soulèvent un certain nombre d'interrogations au vu de la réalité mais, n’habitant 

pas l’Essonne ni Massy, je ne suis pas en mesure de juger si ces affirmations concernent toutes les 

populations concernées ! Dans ma ville et mon département; ce n’est en tout cas pas le cas ! 

En page 4 on trouve un « avant-propos » de Guy Bourdeau président de l’IMCM (Institut massicois de 

la citoyenneté de la mémoire) qui indique dès le deuxième paragraphe que l’objectif recherché par 

son Institut « fut d’œuvrer et de trouver les forces et les vertus nécessaires pour permettre à la 

jeunesse d'affronter ce nouveau siècle et toutes ces démesures ». 



Tout comme le vice-président du conseil départemental de l'Essonne, il n'indique pas quelle est la 

nature de ces « démesures » de ce « nouveau siècle » dont les jeunes sont frappés. Le chômage, les 

petits boulots, la précarité n’existent pas !! 

Le véritable enjeu de cette brochure est indiqué dans le paragraphe suivant : « depuis l'année dernière, 

outre la transmission des connaissances, la nation a fixé comme mission première de l'école de faire 

partager aux élèves les valeurs de la République ».  

Notons que la pertinence de cette décision gouvernementale n’est pas interrogée.  

C’est le cœur du problème et la brochure a l’avantage de nous en faire toucher du doigt un des effets 

dévastateurs pour le service public de l’instruction et le devenir des jeunes générations.  « La mission 

première de l'école » est-elle de faire partager aux élèves « les valeurs de la République » ?  

L’emploi de la formule « outre la transmission des connaissances » démasque le véritable objectif du 

ministre Blanquer et de tous ses soutiens, conscients ou non, qui, après tous ses prédécesseurs depuis 

31 ans et plus, dénature par la loi le rôle premier de l’école : instruire, donner aux enfants les bases 

permettant d’assoir leur réflexion personnelle, éveiller leur conscience par la connaissance, leur donner 

l’envie de découvrir, éveiller leur sens critique, leur donner une confiance éclairée dans leur propre 

jugement… 

Le rôle de la Nation et donc le devoir des politiques qui en ont revendiqué la conduite n’est-il pas d'abord 

de vérifier que chaque enfant, tous les enfants, aient la possibilité matérielle réelle, y compris en période 

de pandémie comme c’est le cas, d'accéder aux connaissances, aux sciences, aux richesses artistiques 

accumulées par l’humanité, en faisant en sorte que l'école publique, de la maternelle à l'université 

reçoivent tous les moyens de l’Etat et soit intégralement gratuite. Que chaque adulte puisse facilement 

y accéder et y soit encouragé. Rappelons que près de 15 milliards d’argent public sont détournés chaque 

année, depuis 1959, vers les écoles confessionnelles et lucratives au détriment de l’école de tous, l’école 

publique.  

Il y aurait donc des « valeurs » supérieures aux connaissances et à la réflexion personnelle pour 

« former » chaque individu ; des valeurs individuelles qui, en s’agrégeant forgeraient la collectivité, la 

République ?  

Ce sont ces valeurs qu’examine la brochure destinée aux élèves de classe primaire c'est-à-dire aux 

enfants entre 3 et 11 ans : « les valeurs de la citoyenneté ». 

La page 6 est consacrée à l’examen de quelques-unes : 

- « L’intérêt général » pour « transcender les divisons internes… les clivages sociaux… ». La 

République, à l’instar de la religion catholique nous assure que « nous sommes tous frères en 

Jésus Christ ! » 

- « Le principe d’égalité » essentiellement ramené à deux concepts :  

o « L’égalité devant la loi (Et pourtant, malgré cette égalité formelle, combien se révèle 

chaque jour plus réelle la morale de Lafontaine : « Selon que vous serez puissant ou 

misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».  

o La valorisation du suffrage universel, seul à même de garantir cette égalité. Plus loin, 

page 14, sous le titre les « devoirs du citoyen » il est demandé de: « Voter et participer 

à toutes les consultations électorales » Que les hommes politiques professionnels se 

présentant aux suffrages des citoyens mentent et violent le mandat des électeurs 

depuis des décennies, conduisant à la débâcle des partis électoralistes et à un refus de 

vote populaire massif n’est bien sûr pas abordé.  



- Dans cette même page, le « principe de laïcité » est présenté ainsi : « Ce sont les hommes qui 

établissent les règles morales et c’est le principe de laïcité qui le permet .. »  Non, la laïcité n’a 

pas cet objectif. Il n’y a pas de valeur morale inscrite dans la loi de 1905 qui en définit le strict 

contenu depuis le 3/12/1905 et permet de vivre sans guerre de religion en offrant la garantie à 

chaque citoyen de pouvoir jouir pleinement de sa totale liberté de conscience qui inclut la 

liberté d’expression et la liberté de groupement. Le fait que depuis deux ans ces libertés sont 

mises à mal de manière exponentielle par la répression de violence policière d’Etat n’est pas 

non plus abordée.  

Qui peut penser que de telles « idées » présentées à des enfants ne susciteront pas interrogation et 

doutes de ceux-ci sur la crédibilité et donc la confiance des adultes (les enseignants) qui sont contraints 

de les présenter et de les défendre.  

Le 17 novembre 1883, Jules Ferry Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans sa « Lettre 

aux instituteurs 1leur assignait « la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l'éducation 

morale et l'instruction civique » et les incitaient « à redoubler d'efforts pour préparer à notre pays une 

génération de bons citoyens. » Cependant, il était obligé d’assortir cette injonction politique à des 

fonctionnaires, à l’époque privés du droit de se regrouper en syndicat, par une recommandation de 

prudence : « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre 

enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir :… demandez-vous si 

un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser 

son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire… ». Aujourd’hui M. 

Blanquer n’a même pas ces précautions de langage.  

Les pages 7 et 8 traitent assez correctement de la laïcité présentée comme « support fondamental de 

la citoyenneté ». La loi de 1905 est citée comme « réassurant le principe de la liberté de conscience » 

même si la formule « L’Etat et l’Eglise (sic) sont deux sphères distinctes mais toujours en relation 

réciproque » est très ambiguë. Bémol également quant au choix de la photo de poilus de 14/18 dans 

leur tranchée censée symboliser le principe de solidarité.  

Les pages 13 et 14 nous présentent le « Statut du citoyen » fondé sur « un ensemble de devoirs » et 

« d’un ensemble de droits ». Constatons que parmi ces droits ne figurent ni celui de se loger, ni celui 

de pouvoir se nourrir, ni de se vêtir, ni de s’instruire, ni de se soigner. Alors qu’il est maintenant connu 

que près de 10 millions de nos concitoyens, dont bien sûr les enfants n’ont plus accès aux soins, que 

des centaines de milliers d’autres peinent à se nourrir, que des dizaines de milliers vivent sans domicile 

fixe, que dire des droits énoncés : « égalité, liberté, fraternité, propriété (!), sureté (!), résistance à 

l’oppression ? »  

La brochure affirme que le premier des devoirs du citoyen envers l’Etat, est d’aller « voter et 

participer à toutes les consultations » !! Ensuite « respecter la loi », « remplir ses obligations 

fiscales » (n’y aura-t-il pas un enfant pour avoir entendu le nom de Jérôme Cahuzac ?), et 

(obligation la plus détaillée) : « Participer à la défense du pays » 

Ensuite peuvent venir « la politesse, le respect, l’aide à ses semblables »… 

Pour finir ce rapide examen citons la page 15 consacrée à la « Participation du citoyen à la vie de 

la cité » dans laquelle on y apprend que « tout citoyen participe donc à l’élaboration de la loi » par 

le moyen de « la souveraineté nationale (qui) implique l’existence d’un régime représentatif ». Il 

n’y aura bien que les plus jeunes enfants pour croire à de pareilles sornettes ! 

                                                           
-  
- 1  Consultable ici : http://clioweb.free.fr/textes/ferry1883.htm 

http://clioweb.free.fr/textes/ferry1883.htm


La brochure insiste page 16 sur l’importance de voter car « l’abstention est une démission » mais 

dévoile malgré elle la supercherie en citant Gambetta : « Le jour où vous votez, vous gouvernez 

parce que, le jour où vous votez, vous êtes les maîtres ». Les autres jours, laissez-vous guider !! 

La messe est dite ! 

La page 20 présentant le « Pouvoir législatif » indique que « les députés et les sénateurs … 

autorisent la déclaration de guerre… » Mais quel enfant ne posera pas la question à son 

instituteur : « mais est-ce que la France est en guerre ? » 

Pour conclure indiquons quelques points qui ne sont pas abordées dans la brochure et qui 

contredisent nombre d’affirmations énoncées: 

- Les lois anti laïques  
- Les départements dans lesquels la loi de 1905 ne s’applique pas : le Haut Rhin, le Bas 

Rhin, La Moselle, La Guyane 
- L’existence de l’Union européenne pour répondre à la question imparable venant d’un 

jeune élève demandant si un citoyen français est un citoyen européen.  
- N’est pas non plus expliqué que, contradictoirement à ce que la brochure expose sur la 

souveraineté du citoyen, pourquoi un referendum ayant obtenu une majorité de NON 
est désavoué par une « assemblée représentative » votant OUI et obligeant les « « élus 
du peuple » à voter des lois dont 90% ne servent qu’à ratifier et adapter le droit français 
au droit européen… 

 
Il ne faut pas mentir aux enfants, quel que soit leur âge. Et le ministre demande aux 
enseignants de leur mentir. Comment tout cela finira-t-il ? 
Informer, dénoncer les supercheries, c’est le travail que se fixent les libres penseurs de la 
FNLP. Rejoignez les libres penseurs des Yvelines.  
 


