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Éditorial

Produire des anticorps

pour contenir la gangrène obscurantiste
et populiste

Il y a d’abord e u la Covid-19 et son confine me nt
avant que l’arrivée d’une de uxième vague nous
e ntraîne dans l’ince rtitude . Puis l’ouragan Ale x a
plongé une partie de la population dans un grand
désarroi, laissant de rrière
lui de s image s de désola« L’éducation
tion insoutenables. Ensuite,
l’innommable s’e st produit
à la morale,
ave c ce crime abje ct e t inl’instruction civique,
se nsé qui nous rappe lle
douloure use me nt combie n
quel que soit le nom
les responsabilités de l’école
sont noble s e t indispe nqu’on lui donne,
sables.

pourvu qu’elle soit
républicaine,
est plus que jamais
l’instrument le plus
performant que
nous avons à notre
disposition pour
atteindre nos
objectifs de paix et
de justice sociale. »

À chaque fois, que lle que
soit la nature du fléau,
l’école a su faire face. Les enseignants ont montré l’étendue surpre nante de le ur
capacité de résistance , de
el ur faculté d’adaptation
e t de le ur pouvoir de résilie nce . À l’OCCE, nous
pe nsons ave c force que le s
principes que nous prônons
sans er lâche
sont aujourd’hui incontournable s.
Principes et valeurs sont aujourd’hui de s mots que ce rtains voudraie nt faire passe r pour désue ts ou vide s de se ns. Pourtant,
le s voie s que nous proposons sont riche s e t e nthousiasmantes, qu’il s’agisse de la formation de
citoyens éclairés et libres ou de la pratique régulée, raisonnée et exigeante de la coopération.

En donnant aux enfants d’aujourd’hui les clés du
savoir vivre e nse mble , ce tte coopération s’e mploie à former des citoyens qui, demain, pourront
propose r une alte rnative au monde du chacun
pour soi que tentent de nous vendre tous les marchands de certitudes.
Si nous ne pouvons pas nous prémunir contre
le s maladie s ni le s catastrophe s nature lle s, nous
avons en re vanche la possibilité de produire des
anticorps pour contenir la gangrène obscurantiste
e t populiste qui s’éte nd ine xorable me nt e t dont
nous constatons tous les jours les progrès. L’éducation à la morale, l’instruction civique, quel que
soit le nom qu’on lui donne , pourvu qu’e lle soit
républicaine , e st plus que jamais l’instrume nt le
plus performant que nous avons à notre disposition pour atteindre nos objectifs de paix et de justice sociale. L’éducation au sens large, permettant
à chacun d’acquérir des connaissances et d’appréhe nde r le s savoirs, favorisant ainsi la réduction
de s inégalités, e st plus que jamais néce ssaire !
Toute s le s pratique s éducative s ne pe rme tte nt
toutefois pas d’atteindre ces objectifs, comme en
témoigne le dossier de ce numéro invitant à enseigner de manière explicite !
Dans ce monde de plus en plus manichéen, il y a
ceux qui donnent des coups pour être plus forts, et
il y a ceux qui tendent la main parce que cela nous
rend TOUS plus forts. Nous, militants de la coopération, avons fait notre choix depuis longtemps.
Gérard Royer
Président de la fédération OCCE

Une coopération qui vise à établir une société plus
apaisée, plus fraternelle et respectueuse de l’être
humain, sans nier ni contraindre les disparités de
nos aspirations et de nos jugements individuels.
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