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L'INVITÉ DU MARDI

Direct Matin

JACK LANG, DÉPUTÉ SOCIALISTE DU PAS-DE-CALAIS

«ON DOIT PLUS QUE JAMAIS INVESTIR DANS L'ÉCOLE»
Alors que 12 millions d'élèves ont repris hier le chemin de
l'école, la suppression de milliers de
postes d'enseignants fait grincer
Dans sa lettre ouverte au président
Sarkozy*, Jack Lang, l'ancien ministre de l'Education nationale, monte
au créneau Non-remplacement
des professeurs, violences entre
élèves Le député socialiste ap
pelle l'Etat à un renforcement des
effectifs au sein du «ministère de
l'avenir».
L'Education nationale doit-elle
suivre le mouvement des
restrictions budgétaires ?
C'est une question de choix Opposer
l'éducation, ministère de l'avenir,
à l'incapacité du gouvernement à
gérer correctement les dépenses publiques n'est pas acceptable C'est un
chantage financier Au contraire, c'est
parce que nous connaissons une crise
financière que l'on doit plus que
jamais investir dans l'école, la recherche et la culture.
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le maître ait besoin d'organiser un
cours Et j'ai envie de dire a mesdames et messieurs les ministres de
donner d'abord l'exemple par le respect de la venté La morale s'enseigne par l'exemple, pas seulement
par les discours

Jack Lang défend l'école, le «ministère de l'avenir»

Vous abordez dans votre
ouvrage les problèmes
de violence à l'école...
On organise des colloques, pourquoi
pas Mais concrètement, l'action
menée est aux antipodes Le nombre d'adultes présents dans les
écoles, gage de prévention, a trop
baissé On ne peut impunément sup-

primer près de 150 000 postes ou
contrats en dix ans sans que cela ne
se traduise sur le terrain par d'immenses difficultés.
Que pensez-vous du retour des
cours de morale à l'école ?
Elle n'a jamais disparu ' La morale
s'enseigne en permanence, sans que
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Dominique Strauss-Kahn
est de retour à Paris. Pour agir ?
C'est a lui de décider s'il souhaite
ou non participer au débat politique
De toute façon, à un moment
ou à un autre - quand, je n'en sais
rien-, c'est un homme dont l'intelligence et l'expérience seront fructueuses pour nous tous Pour le pays,
et pour l'Europe •
*Pourquoi ce vandalisme
d'Etat contre l'école ?,
éditions du Félin, 14 euros.
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