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Urgences 

Cet éditorial est marqué par une double urgence :
urgence pour que Le Nouvel Éducateur continue à exister
dans de bonnes conditions ; urgence pour que nous
confortions nos pratiques de lecture-écriture, contre
vents et marées.

Le Nouvel Éducateur a besoin de vous. L’équipe de
rédaction, très réduite, n’est plus suffisante pour effec-
tuer le travail de collectage, de relecture des articles et
de maquettage. Des témoignages font état d’un désir de
changement de forme, de ton, voire d’un changement
de nom. Notre équipe tente d’y répondre en proposant
de nouvelles rubriques, nourries des contributions des
différents groupes de travail de notre fédération. Ce
n’est que le début du changement. Et pourquoi pas une
nouvelle équipe ? Voilà un beau projet pour un départe-
ment ou une région !

La deuxième urgence ? Elle pourrait s’intituler : qui
veut noyer son chien…

Les CP et les CE1 de toutes les écoles de France ont été
évalués et, bien entendu, les résultats montrent le
niveau alarmant des élèves et donc l’incompétence des

maitres et la faillite de l’école publique. Cette évaluation
n’était-elle pas là pour ça ? 

Notre ministre peut ainsi justifier une prise en main
sans précédent de son petit personnel. Tous les ensei-
gnants de CP vont devoir marcher droit : la méthode
syllabique et pas une autre, un livre de lecture obliga-
toire, des pressions de toutes sortes…

Mais, dans les faits, la majorité des enseignants utili-
sent déjà la méthode syllabique : cette campagne
médiatique n’aurait-elle donc pour cible que les péda-
gogues militants de l’école publique, dangereusement
subversifs ?… D’autant que notre ministre fait la part
belle aux écoles privées qui s’ouvrent tous les jours et
qui pourtant, elles aussi, s’inspirent souvent des péda-
gogies de l’Éducation nouvelle. Pour les fils des « héri-
tiers », sans doute, l’éducation à l’esprit critique et à
l’émancipation ne présente pas les mêmes risques.

Pour résister à cette offensive et à la campagne de dés-
information qui nous rappelle celle de M. de Robien, il
faut être tout à fait sûr de soi, et ne pas rester seul. Ce
numéro tente de nous donner des arguments et de
montrer, à travers de multiples témoignages, l’efficacité
de la Méthode naturelle d’écrit-lire. 
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