
Mougins, le 21 janvier 2015 

Lettre ouverte à la Ministre de l’Education Nationale,  

Mlle Najat VALLAUD-BELKACEM 

Copie aux personnes citées 

- Messieurs François HOLLANDE, Vladimir POUTINE, François 

BAYROU, recteur de l’Académie de Grenoble, Jean-Pierre AUBIN 

 

Mademoiselle la Ministre,  

L’ambition de garantir la paix sociale en France sans tomber dans les clichés ni le travers de l’idolâtrie 

sur le monde arabe, suppose une approche minimale de la spiritualité, que cette approche soit 

religieuse, ou bien laïque. J’ai moi-même milité pour la mise en œuvre d’un accueil pédagogique 

citoyen fondé sur la théorie des ensembles, et obtenu l’encouragement de diverses personnalités - 

proviseur, recteur, ministre, Nobel - mais au final, mon action a toujours été contrecarrée par les 

syndicats, et le blocage insidieux de tout courrier ultérieur à la réponse positive des intéressé(e)s. 

Par vos qualités, vous avez su obtenir la confiance du Président HOLLANDE dont le grand mérite est 

la prise de conscience rédemptrice par laquelle il a finalement rendu hommage au Président Vladimir 

POUTINE, le 6 décembre 2014, face à l’inertie à vaincre, plus grande en France que celle déjà vaincue 

par son homologue russe pour libérer la Fédération de Russie du jeu sans fin de la collusion, dont le 

communisme constitue effectivement une forme remarquablement lourde. 

Face à cet écueil, je rappelle que le Proviseur est « le premier pédagogue » de chaque établissement, 

et c’est sur cette force vive que l’on peut et doit compter pour « ruiner l’obscurantisme religieux par 

le recours pédagogique aux lumières protestantes », contrairement à la déclaration de François 

BAYROU, qui après 4 ans à votre poste, et « 136 propositions » intéressantes, considérait se trouver 

« face au néant s’il n’y avait pas les syndicats » !  

Le fait de m’adresser à vous est aussi une marque de confiance en la jeunesse, conformément à 

l’expérience et aux directives de mes mentors M. Philippe DUBOIS, ancien chef du personnel du 

groupe Saint-Gobain, salué par l’ANDCP, et cofondateur de l’association à l’origine du 

site de recherche que j’ai indiqué, et Monsieur Henri COUTIS, porteur depuis 1955, d’une thèse pour 

« changer l’esprit de l’enseignement », et auquel l’Académie de Grenoble consacre un hommage 

permanent. 

Au constat d’impuissance de l’éducation nationale, dont l’apologie des crimes de la Révolution 

française a entrainé la confusion et le refus d’une minute de silence pour les victimes du terrorisme, 

doit suivre un changement radical de politique éducative par le moyen d’un projet d’établissement 

national de dimension européenne, dont la directive aux Proviseurs constitue un levier d’action 

immédiat vers une bivalence réfléchie des enseignants — dans leur « formation », certes évoquée 

par l’ancien IPG Jean-Pierre OBIN, invité sur LCP — et vers la « ligne bleue du vivre ensemble »  

Pierre-Richard CROCY, sociologue, professeur 

 

http://www.fondation-du-verseau.org/methode_2rh.htm
http://www.fondation-du-verseau.org/methode_2rh.htm
http://www.fondation-du-verseau.org/pendules.htm
http://www.fondation-du-verseau.org/
http://www.fondation-du-verseau.org/kit_ens3.htm
http://www.fondation-du-verseau.org/lettres_n.htm

