
NON AUX ATTAQUES CONSTANTES CONTRE LES ENSEIGNANTS ET 

CONTRE L’ÉCOLE PUBLIQUE EN CATALOGNE 

ÉDUQUONS SANS CRAINTE 

Au sein de la Fédération de l’Enseignement de CGT, NOUS EXPRIMONS notre soutien 

aux enseignants de l’École secondaire El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelone) 

et à tous les enseignants de Catalogne, qui sont l’objet de menaces, d’attaques, de 

plaintes pour « endoctrinement » et d’harcèlement venant du gouvernement et 

orchestrés par une campagne de Ciutadans, de Societat Civil Catalana, du PP et de 

l’extrême droite – sous prétexte de la mise en pratique de l’article 155 de la 

Constitution-, et par la collaboration directe de plusieurs médias. NOUS DÉNONÇONS 

cette campagne d’attaques et d’identification publique des enseignants des 

établissements scolaires catalans. Maintenant ceci s’étend à d’autres autonomies, 

comme dans le cas de Valence, où il y a aussi une campagne de diffamation contre 

notre syndicat, notre secrétaire général et plusieurs camarades de CGT qui sont les 

porte-paroles des enseignants de l’École secondaire El Palau. 

Depuis le 1 octobre nous sommes harcelés par une campagne de déstabilisation  de 

l’école catalane qui est en train de préparer et de couvrir une prochaine réforme et  

intervention de l’État. L’immersion linguistique, les contenus d’histoire-géo, ou la 

formation de l’esprit critique sont dans le collimateur.  

L’Ecole secondaire d’El Palau a été une des plus concernées par cette campagne qui 

aujourd’hui s’étend à tous les établissements scolaires catalans.  

La campagne que nous dénonçons a commencé quand le parquet a rendu public sa 

plainte contre 9 enseignants de l’INS El Palau, en incluant leurs noms et ceux des 

élèves mineurs. D’autre part, le « journal » El Mundo a publié en toute impunité un 

article infâme dans lequel le droit à la présomption d’innocence a été violé, ainsi que la 

confidentialité des enseignants dénoncés. Plus tard, Albert Rivera l’a diffusé et l’a 

rendu publique. Quelques heures plus tard apparaissaient des graffitis sur les murs de 

l’établissement qui contenaient les noms de quelques uns des enseignant.e.s et des 

insultes contre eux tels que « canailles » ou « nazis ».  

La situation déplorable qui est causée à El Palau, et par voie de conséquence à 

l’éducation publique de ce pays, est énorme et les plaies vont tarder à se cicatriser. Ce 

n’est plus le problème des personnes directement impliquées, mais c’est celui de 

toutes les personnes qui se trouvent dans cet établissement : le reste des enseignants 

et la plupart des familles et des élèves de l’établissement. C’est pour cette raison que, 

la réaction à cette attaque doit être de défendre fermement nos établissements, 

avec la plus grande unité possible de toute la communauté éducative.  



Afin de continuer cette campagne, le Ministère de l’Éducation est en train de nous 

attaquer par le biais de ces actions :  

-Il a publié des rapports où l’on expliquait qu’il y a eu des assignations et qu’il y a ou il y 

en a eu des recherches sur d’autres prétendues affaires « d’endoctrinement » qui 

concernent une cinquantaine d’établissements scolaires.  

Le Ministère lui-même envoi aux médias le nom des établissements et des plaintes 

présumées (certaines sont réellement invraisemblables et même le parquet a nié avoir 

vu des indices de délit). Ceci constitue des préjudices et peut générer de graves 

problèmes de convivialité dans tous les enseignants et dans les établissements, ainsi 

que la dévaluation de l’essence même de l’éducation.  

L’intention de cette poursuite et de ce signalement médiatique aux enseignants est de  

nous faire taire tous et toutes les enseignant.e.s, d’étouffer le débat et le dialogue 

dans les salles de classe et de susciter un climat de méfiance et des problèmes de 

convivialité dans les établissements scolaires.  

Nous considérons que celle-ci est une grave attaque portée contre tout le collectif des 

enseignants et contre notre travail, ainsi que contre la communauté éducative en 

général, qui jusqu’à ce moment nous avons partagé l’école publique catalane sans 

divisions ni discriminations pour raisons de langue, origine ou pensée. Il s’agit aussi 

d’une attaque contre les piliers de base de l’éducation et de la société. Comme le 

dialogue, le débat, la liberté d’expression ou la promotion de l’esprit critique. Ils 

veulent que nous soyons divisés et isolés. Nous devons continuer d’être ensemble plus 

que jamais. ÉDUQUONS SANS CRAINTE. 

La Fédération de CGT Enseignement lance un appel à tout le collectif d’enseignants 

pour qu’ils soutiennent les collègues de l’INS Palau, en nous faisant parvenir votre 

soutien en qualité de corps enseignant ou d’assemblée d’enseignants de 

l’établissement au mail : solidaritatprofessoratelpalau@gmail.com 

Vous pouvez aussi nous suivre sur twitter (@9delpalau) : 

 https://twitter.com/9delpalau?s=09 ou sur Facebook :  

https://www.facebook.com/9delpalau/  

ENVOYEZ-NOUS DES PHOTOS AVEC LE HASHTAG #YO TAMBIÉN SOY 

DOCENTE DEL PALAU (MOI AUSSI JE SUIS ENSEIGNANT AU PALAU) 

ÉDUQUONS SANS CRAINTE 

NON AUX ATTAQUES CONTRE L’ÉCOLE PUBLIQUE  

NON À LA CAMPAGNE DE DIFFAMATION ET HARCÈLEMENT CONTRE LES 

ENSEIGNANTS CATALANS 
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