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 Cet éditorial est rédigé alors que notre pays traverse une crise sanitaire historique et est 
placé en confinement.  
 La situation évolue chaque jour et sans doute malheureusement pour le pire.  
 L’Education Nationale est également confrontée à une situation inédite. Le dogmatisme 
et le jusqu’au-boutisme du Ministre de l’Education Nationale exacerbe l’autoritarisme de 
certains chefs d’établissement qui mettent en danger les personnels (voir le communiqué 
SIES du 15 mars 2020). 
 En refusant de fermer tous les établissements scolaires du pays dès la rentrée des 
vacances de février, comme le SIES le demandait, alors que l’épidémie était à nos portes, le 
Président de la République, le Ministre de l’Education Nationale et le reste du gouvernement 
ont ouvertement assumé de « préserver la croissance » au détriment de centaines, voire de 
milliers de vies. Jusqu’à la dernière extrémité, leur logique aura été la même, celle de faire 
travailler les fonctionnaires et les salariés du privé le plus longtemps possible, pendant que 
l’épidémie se propageait dans le pays et qu’ils se contaminaient, au travail notamment. 
  Nos dirigeants ont refusé de tirer les leçons de ce qui s’est passé et des mesures qui 
ont été prises en Chine, en Corée du Sud, au Japon, en Italie et dans de nombreux autres 
pays. 
 Les fameuses affichettes placées dans les aéroports, « cluster », « stade 1, stade 2, 
stade 3, stade 4 ...» et d’autres éléments de langage de la novlangue présidentielle ont été 
utilisés pour tenter de faire croire que la situation était sous contrôle, pour dissimuler 
l’absence de mesures  prophylactiques efficaces. Après avoir affirmé que le virus n’entrerait 
pas sur le territoire et que les masques n’avaient aucune utilité, certains n’ont pas eu honte 
de critiquer les mesures sanitaires prises en Chine en janvier, avant de moquer et de 
dénigrer la Nation et le peuple italien en février. 
 Les personnels de l’Education Nationale et les élèves revenant de pays à risques ont été 
placés en quarantaine pour quinze jours à la rentrée des vacances scolaires de février. Mais, 
très rapidement, ils ont été priés de retourner dans leur établissement. Dans le même temps, 
de nombreuses entreprises demandaient à leurs salariés de rester chez eux et mettaient en 
place des mesures de prévention comme la prise de température à l’entrée des locaux. 
 Les efforts remarquables du peuple chinois pour endiguer l’épidémie naissante, limiter la 
propagation du virus et le nombre de morts auront été vains pour ce qui concerne la France 
qui avait deux mois et demi pour se préparer, qui n’a rien fait, et n’a actuellement ni masques, 
ni gel hydroalcoolique à fournir aux soignants, aux pompiers, aux forces de l’ordre, aux 
personnels de l’Education Nationale et des autres services publics.  
 Ce sont des services publics exsangues, après des années de politique d’austérité, qui 
vont devoir affronter cette crise sanitaire et sociale et tenter de préserver la population et la 
Nation. 
 L’histoire dira si ces « dirigeants » répondront un jour de leur inaction face à une 
menace avérée, des conséquences de leurs décisions idéologiques, des dégâts causés par 
l’amateurisme allié à l’arrogance et à l’autoritarisme, dans la situation du pays et 
singulièrement dans l’Education Nationale. 
 Prenez soin de vous et de votre famille, prenez soin de vos proches ! 
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