
PROBLEMES DE L 'E·NSEIGNEMENT 
ET LE ·PROGRAMME· COMMUN 
Il ne se passe pas de jour 

sans <1,ue ne s'élève dans la cir
conscnption ou ailleurs dans ie 
pays, aes VOÎ.'C pour protester 
contre la situation faite à !'Edu
cation Nationale. 

Cés voix ne sont pas celles 
de guelqucs e.xeités, n1ais d e· 
gens très rais011nables (ensei
gnants, parents d'élèves, .étu-

•vdia:rits) qui se rencontrent .dàns 
les délégations, les manifestà; 

- tions, les grèves. 
P o u r réclamer ou exiger 

., quoi ? Tout simplement l 'appJi
cation des lois. Des lois qui di
sent par exemple : 

- Que : pour 600 logements, 
il faut 10 classes primaires et 
4 maternelles. 

- Pour 10.000 h., il faut un 
CES <le 600 Places. 

Ces gens équilibrés n'en de-
. mandent pas plus ! Car il est' 

bien 1•1'ai, contrairement au x 
affù:matioos cfù pouvoir que 
l'Etat des monopoles ne rcspec-

-' te p.as ses propres lois. 
- Que l'école manque de. 

- n10ycns finsuffisartcè de 'Io· 
Ycauxi de mail res) et n'assure 
pas 'égalité <les chances.· 

· - Que les reta rds scolaires 
s'accumulent au point qu'à la 
(in <lu CM 2me, 50 pour cent 
des enfants ne sont pas dans 
leur classe <l ':ige... I! t cela mal· 
gré les efforts consi<lér;ibles des 
enseignants cl des municipali
tés progressis tes . 

Tout cela peut se vérifier sur 
le plan local. 

La population de Bandol at, 
tend un CES depuis 1968, date 
de l'acquisition du terrain par 
la ville. 

- CeHe de Sanary attend la 
reconstruction <le l'école pr.i
ro·aire de Sain~ · 'FJ'inicte, celle 
existant étant promise '11\l bU!ll· 
dozer pour le passage de l'au
toroute. 

- Cc'lllc de Six · fotu·s attend 
aussi 1 CES. 

- Celle de La Seyne én àt
tend 2... et nous pourrions al
longer la liste. 

Bref, !'Education Nationale 
est devenu un sujet d'alarme. 

-0-
DANS CES CONDITIONS 

QUE PROPOSE 
LE PROGRA~IE COMMUN 
Tl propose la plus grande r.é

formc de !'Education Nationao. 
le qui ait é té accon1plie depuis 
J . .Rerry. · . 
Il ~audra cr4er une autre éeQ· 

I.e 9ui sera cntiè~en1ept ·ci~atUi
te, accessi6'le à tous les cn
fan ts, qui donnera à chacun. 
une solide cullure et un mé
tier valable... une école Qu i 
prendra en charge l'éducatioti 
des handicapés. 

TI oropose le développement 
cl.es constructions (matemellcs; 
CET. C.ES. etc. et la cn!ation 
de postes , cc qui permettra 
l'abaissement J es effectifs. 

L'Etat nationalisera les CES, 
les établissements privés rece
vant des fonds pub1ics ; fera 
de l'école un véritable service 
pubtic et laïque. 
Il assurera la formation d'un 

c.orps nouveau de maîtres de 
l1au t niveau et des condilions. 
de travail amélioréses. 

Tout ce progranune dev1"1 se 
réaliser en IJaison avec le r.è, 
glen\en t des problèn1es ëcono
mique~. dont l'Ed~ication Na
tionale est inséparable. 
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LES CANDIDATS 
COMl\1UNISTES 
CONNAISSENT 

PARFAITEMENT 
CES PROBLEMES 
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Tout d'abord parce que de

puis février 1967 ils ont établi 
et publié un projet de réfor
me dont les principes essentiels 
sont repris dans Je program1ne 
cqm'mun. 
· €e pro.iet est contenu dans • 
les 170: pnges cl 'un num:é.110 spé
cial <le « L:',Ecàle et la Natipn ». 

D'autre pa_i·t, des ca-ndidats 
comme Ph. Giovannini et D. co, 
lqn.na ont une grnnde expéricin
ce des problèmes scolaires. 

l es communistes ont fait la 
·preuve à La Sevne qu'ils ont 
résolu ces problèmes en gran
de partie. 

L'enseignement pri1uaire dont 
la municipalité a la charge a 

vu sa situation grandeÎne 
améliorée. 

- Le non1brc des écoles p: 
maires a c!té mullipJié· par 
alors que la popu~ation a do 
blé. 

L'effeclif 1noyen par classe 1 
dépasse pas 30 élèves. 

- Les problè1nes qui den1e 
i:ent sont surtout ceux de l'e 
Sf.ignement secondaire <l o r 
1"Etat a qa chm:sc. 

I:.e bu dg c t co111n1u11 
c0nsacre 35 pour cent de s 
ressources li !'Education Nati 
.nale. 

- La population de la 4n 
circonscription do i t fa i 1 
confiance au.-.; cand i d a t s 
communistes qui sont les me 
Jeurs garan ts de l'app!icatic 
d'une réforme de l'Educatic 
Nationale à la~udlle îls trava 
lent depuis longtemps. 


