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L’école du peuple
Véronique Decker

Au moment où elle al lait tourner une page et quitter
sa banlieue de Bobigny, Véronique Decker avait
écrit un petit l ivre s’intitulant « Trop classe » où elle
raconte foule de faits des plus drôles au plus
dramatiques dans ce quartier très pauvre du 93.
Rien ne s’est fait comme elle l ’avait prévu et la voilà
repartie dans son école, sans doute jusqu’à sa re-
traite. Alors el le a décidé de continuer à raconter,
raconter des mots si justes d’enfants, des maux
des parents qui galèrent, les difficultés des jeunes
enseignants à faire face à tant de diversité et de si-
tuations inédites, raconter combien paraissent
décalées les préconisations du ministère pour
prendre en compte les enfants en difficultés dans
un mil ieu aussi démuni.
« Notre école est un ghetto ethnique, où des di-
zaines de famil les ont été regroupées, avec des ori-
gines diverses mais toutes issues d’une
immigration récente ».
El le témoigne aussi des nécessaires engagement
et combativité de chaque enseignant, bien au-delà
de la gestion quotidienne des apprentissages dans
la classe, pour essayer de faire « bouger les
l ignes ».

Pas de longs discours, pas de moralisation, de pe-
tits récits percutants, des mots justes de cette « di-
rectrice impliquée, citoyenne, engagée, formatrice,
syndical iste »

« Trop Classe » 201 6 et « L’école du peuple » 201 7
Véronique Decker
Editions Libertal ia
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Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et de créativité dans vos classes et de la coopération dans
les écoles et les groupes de travail .

Tissons ces liens précieux pour être toujours au plus près de nos élèves et surtout les plus fragiles.

Claudine Braun

En cette période de vœux, j ’aime aussi récolter des paroles qui me parlent.
En voici quelques-unes en partage :

Pour 2018, un seul vœu
Soyons humains

La terre se désespère
Donnons-lui tort

La société affame, trie, expulse
Dénonçons-la

La ville insensibilise, cache, abandonne,
Affûtons notre regard

Le village se blottit, rejette, se vide,
Réveillons-le

L’école décourage, sépare, détermine
Réinventons-la
Soyons humains

Aujourd’hui et demain !

Catherine Chabrun

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose,
essayez donc de dormir avec un moustique.

Vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ! »

Dalaï Lama

« Je ne peux pas être seul à faire changer les choses.
C’est ainsi qu’est né le mouvement Colibris, pour que chacun puisse faire sa part.

Si on ne fait que déplorer, rien ne changera. »

Pierre Rabhi
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