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Monsieur le Directeur Académique, 
 

Nous apprenons que des activistes sous appellation « JRE 2014 » tractent et créent 
l’émotion devant certaines écoles de notre pays. Notre département ne fait pas exception 
d’après des retours directs de nos collègues. Ces groupuscules prennent comme prétexte le 
dispositif expérimental «ABCD de l’égalité» qui serait, selon eux, un moyen de faire la 
promotion de l’homosexualité à l’école. Cet amalgame sans fondement jette le trouble chez 
certains parents d’élèves et provoque une agitation qui déstabilise l’Ecole publique. 
Propager de telles fausses informations peut s’avérer potentiellement dangereux pour les 
écoles concernées et pour les enseignants qui sont en première ligne face aux réactions 
épidermiques de certains parents. 
Les réactions particulièrement adaptées et professionnelles des directeurs (trices) et des 
équipes enseignantes ont pu éviter jusqu’à présent que la situation ne dégénère. Cependant, 
il y a un risque élevé que ces militants poursuivent leurs actions. Ils manifestent l’intention 
d’agir devant le plus grand nombre possible d’écoles. 
J’attire votre attention sur le fait que, pour les parents d’élèves impliqués dans « ce combat 
», il s'agit de déscolariser leur(s) enfant(s) une fois par mois. 
Devant ces agissements, et avant qu’ils ne s’étendent, le SE-Unsa demande que 
l’administration, à tous ses échelons, prenne la mesure de la situation, sensibilise et protège 
les collègues et les établissements face au risque potentiel que représente cette propagande 
nauséabonde. Face à ces attaques, le SE-Unsa et l’Unsa-Education se trouveront toujours 
aux côtés des directrices et directeurs et de leurs collègues pour défendre le service public 
d’Education, et en refusant que la laïcité soit détournée de son sens noble par diverses 
confessions… 
Le courrier que le Ministre de l’Education Nationale vient d’envoyer aux équipes va dans ce 
sens. Cependant une communication de l’institution envers les familles concernées me 
semble être un préalable nécessaire à la bonne tenue des rencontres voulues par le 
Ministre. Si elle n’est pas organisée au plan national alors je souhaite qu’elle puisse avoir 
lieu au plan départemental.  
Ne doutant pas que vous mettrez tout en œuvre pour tenir l’Ecole Publique à l’abri de ces 
agissements, je me tiens à votre disposition et à celle des IEN afin d’envisager les meilleurs 
moyens pour lutter contre l’intolérance, l’obscurantisme et la désinformation. Ceci dans le 
souci majeur de ne pas laisser les enseignants isolés sur le terrain. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Académique, à l’assurance de mon profond 
attachement au service public d’éducation. 
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