
Le Mans le 11 juin2012

Dominique Chaperon
secrétaire départemental du SNUipp-FSU

à
Monsieur le Directeur académique de la Sarthe

Objet : opération « Dessin pour Noël »

Monsieur le Directeur académique, 

Vous avez dans un courrier daté du 1er juin relayé la demande de 
l’Association Solidarité Défense que les élèves du département réalisent un 
dessin en faveur des militaires engagés dans des opérations extérieures au 
moment des fêtes de fin d’année. 

Le SNUipp-FSU de la Sarthe, comme de nombreux collègues qui 
nous ont signifié être choqués par ce courrier, tient à vous dire qu’il condamne 
l’association des élèves à cette opération. Il s’agit pour nous d’une 
instrumentalisation pure et simple de ces derniers, ainsi que de leurs 
enseignant-es.  

Associer l’action des soldats, fussent-ils français, à des sentiments 
de paix, de fraternité et de joie nous semble pour le moins réducteur, et ne pas 
prendre en compte la diversité des points de vue qui existent sur la question 
de l’engagement des militaires français à l’étranger. Il s’agit là d’une question 
éminemment politique, à laquelle il ne nous semble absolument pas pertinent 
d’associer les élèves. Le rôle de l’école est de leur donner des outils de 
compréhension du monde, et de développer leur esprit critique. Les activités 
proposées dans le cadre scolaire doivent avoir cet objectif, cela n’est pas le 
cas de cette opération qui relève plus du lobbying et de la manipulation, et 
qu’en conséquence l’école n’a en aucun cas à relayer. Recourir à l’affect des 
élèves, sans aucun recul, est une initiative dangereuse, dont l’Histoire regorge 
d’exemples qui nous montrent les effets dévastateurs qui peuvent en découler. 
C’est pourquoi le SNUipp-FSU communiquera auprès des écoles son opposition 
à la participation des élèves à ce projet. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur académique, à notre 
attachement au rôle primordial de l’École dans la formation de l’esprit critique 
des élèves, 

 Pour le SNUipp-FSU 

Dominique Chaperon
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