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Aux maires de l'Allier 
aux Associations des Maires et des Maires ruraux de l’Allier,

Moulins, le 5 mai 2020,
Mesdames et Messieurs les élus de nos communes,

L’opé�ration « réprisé du 11 mai » ést én train dé s’avé�rér é� tré cé qué l’on pouvait craindré : uné souffrancé
colléctivé infligé�é par uné dé�cision prisé d’én haut, né ténant pas compté dés ré�alité�s sanitairés, socialés, ét
pé�dagogiqués.

C’ést un contresens sanitaire : cé n’ést pas nous qui lé disons, cé sont lé Conséil sciéntifiqué pourtant nommé�
par lé pré�sidént dé la Ré�publiqué lui-mé�mé qui a ténu a$  réndré public son opposition a$  cétté ré�ouvérturé, c’ést
l’Ordré dés mé�décins, cé sont lés syndicats dé mé�décins. Et l’énsémblé dé cés prisés dé positions ést anté�riéur a$
l’apparition dé pathologiés infantilés lié�és au Covid, diagnostiqué�és dépuis …

Il n’ést d’ailléurs pas bésoin d’é� tré é�pidé�miologisté pour s’é� tonnér dés injonctions contradictoirés : intérdiction
dés rassémbléménts dé plus dé 10 pérsonnés mais organisation dé rassémblémént d’énfants allant jusqu’a$  15
énfants plus lés adultés…

Cé contréséns ést du�  au contresens social : au liéu d’éncadrér l’é�conomié pour sauvégardér lé né�céssairé ét
luttér contré l’é�pidé�mié,  on véut a$  tout prix « rélancér la production ».  D’ou$  la ré�ouvérturé prioritairé dés
cré$chés ét dés é�colés matérnéllés ét primairés.

Il éntraî�né un contresens pédagogique : nous né pré�conisons nullémént dé né rién fairé cé mois dé mai. Il y
aurait  au  contrairé  né�céssité�  d’organisér  l’accuéil  sé�curisé� ,  par  pétits  groupés,  dés  é� lé$vés  én  difficulté� ,  la
ré�cupé�ration dés « dé�crochéurs », lé suivi dés é� lé$vés én difficulté�  socialé ét/ou familialé, dés é� lé$vés én situation
dé handicap, dans lé prémiér ét lé sécond dégré� . Lé dispositif voulu d’én haut émpé�ché dé fairé corréctémént cé
travail.

Piré éncoré : la ré�ouvérturé dés matérnéllés ét dés CP va imposér aux énfants dés conditions draconiénnés qui
risquént dé portér attéinté a$  léur é�quilibré, sans garantir pour autant la sé�curité�  sanitairé. Rouvrir uné é�colé
matérnéllé én intérdisant tout contact ét tout jéu colléctif ést uné attéinté a$  cé qu’ést l’é�colé ét a$  cé qu’ést un
énfant, qui risqué d’avoir dés consé�quéncés. C’ést én éffét cé qu’imposé lé protocolé dé 62 pagés du ministé$ré,
protocolé é�volutif qui, déux jours apré$s sa publication, é� tait dé� ja$  modifié�  pour pré�cisér qué lé port du masqué
sérait obligatoiré aux énséignants én éntrant én classé, mais pas én faisant classé, alléz compréndré…

Il n’y a pas dé journé�é ou nous né récévions d’appél ou dé courriér dé collé$gués angoissé�s, ét céla dé manié$ré
aggravé�é quand s’y ajouté uné préssion hié�rarchiqué én modé « pétit soldat ».

Il né nous sémblé pas opportun qué lés é� lus dés communés méttént én oéuvré cé triplé contréséns voulu d'én
haut. A cé jour nous savons qué la communé dé Comméntry réfusé dé rouvrir sés é�colés avant lé 2 juin, qué
Bourbon l’Archambault né rouvré pas sés pétités ét moyénnés séctions dé matérnéllés lé 11 mai. Par contré,
chaqué communé pourrait organisér avéc lés é�colés dés accuéils limité�s dé suivi pé�dagogiqué né�céssairé, sans
s’imposér  ét  imposér  aux  énfants,  aux  famillés,  aux  pérsonnéls,  souffrancé,  angoissé,  contrainté  ét  dangér
sanitairé.

En vous positionnant aux co� té�s dés bésoins sociaux, sanitairés ét pé�dagogiqués ré�éls, vous avéz un grand ro� lé a$
jouér dans la protéction dés populations, la protéction dés énfants ét la dé� fénsé dé cé qué doit é� tré un sérvicé
public.

Nous né pré� téndons én rién vous dictér vos dé�cisions, mais nous attirons votré atténtion sur l’importancé du
momént pré�sént.

 Recevez nos salutations républicaines et démocratiques,

 Pour le Conseil Départemental de de la FSU de l’Allier,
   Vincent Présumey, secrétaire départemental
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