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Nancy, le 12 février 2020

Le Service National Universel en marche… forcée !
Le SNU, c’est 15 jours d’internat hors-département, GÉNÉRALISATION prévue pour toute une
15 jours en mission, puis un volontariat civil ou classe d’âge dès 2024 ! Plusieurs milliards
militaire, d’une durée minimum de trois mois.

pris sur le budget de l’éducation.

De la publicité dans les établissements scolaires :

Un projet dirigé par des
militaires :

A Jeanne d'Arc (Nancy), les parents et élèves de 2de ont reçu

Un groupe de travail dirigé par le

un message via internet fin janvier, expliquant que

GÉNÉRAL Daniel MENAOUINE.

l'établissement recherche au plus vite un.e élève de 2de

Selon

Gabriel

Attal,

secrétaire

d’État, « Le SNU doit renforcer les
liens entre l’armée et la nation, la
participation

de

militaires

à

l’encadrement y contribuera ».
Le

porte-parole

d’Emmanuel

MACRON lors de sa campagne,

intéressé.e par les carrières militaires, pour devenir
référent SNU en compagnie d'une CPE
A Chopin (Nancy), c'est un professeur volontaire qui va passer
dans toutes les classes de 2nde pour promouvoir le SNU.
Au Lycée Jean de Pange, (Sarreguemines) une présentation du
SNU pour toutes les secondes est organisée la semaine du
10 février, animée par le proviseur lui-même. Cela sans
aucune information aux familles.

présente le SNU pour « inculquer

Pourquoi

la discipline, l’autorité, les priorités

établissements scolaires sont-ils le lieu de la promotion d’un

stratégiques de la France. »

programme militarisé ?

un

tel

matraquage,

Parmi les raisons qui sont mises en avant pour appuyer le
« besoin » d’un SNU, le Premier ministre prétend travailler sur
le savoir-être et le savoir-faire » (sic), « le repérage des acquis
linguistiques (…) et les rendez-vous de santé appropriés (…)».
Mais faut-il attendre 15 ans pour repérer l’illettrisme ?
L’école, service public gratuit, laïc et obligatoire, ne devraitelle pas avoir enfin les moyens de remplir cette mission ?
Dans le même temps, les budgets de l’éducation sont coupés,
les réseaux d’aide détruits, les réformes enchaînées à une
vitesse folle sans respect pour les élèves, pour les familles et
les personnels d’éducation.
Le civisme, l’estime de soi et des autres, la solidarité et
l’égalité, ces valeurs « s’inculquent -elles » en 15 jours ou
« s’apprennent-elles » en 15 ans ?
Dans le même temps, les mouvements lycéens sont réprimés
violemment, des jeunes mineur.es se retrouvant en garde-àvue, ou encadré.es par les forces de l’ordre pour la passation
des très contestées E3C.

une

telle

précipitation ?

Les

Redonnons des moyens à
l’école
publique,
à
la
médecine
scolaire,
aux
réseaux d’aide aux élèves en
difficultés, à la protection de
l’enfance, aux associations
partenaires de l’école et
d’éducation populaire, qui
accompagnent
nombre
d’élèves et de familles.
Pour créer du collectif et
travailler le vivre ensemble, il
faut
développer
les
associations d’élèves, les
projets culturels, les centres
de vacances...

OUI à la liberté !
OUI à l’émancipation !

À bas le pouvoir autoritaire !

NON à la discipline et à l’autorité !

Personnels d’éducation,
refusez d’en faire la promotion dans les classes !

* Pis si t’es pas d’accord, c’est pas grave, il te sera juste interdit de passer le permis
de conduire, le baccalauréat, et d’entrer dans la fonction publique.

OUI à une résistance pour des vacances libres, artistiques, culturelles, sportives !

OUI à l’éducation !

NON à la militarisation !

