
Allocution à l’occasion de l’inauguration du 
nouvel équipement public de Chandieu 

Lundi 29 août 2016 à 16h30 

Madame la Conseillère d’Etat,  

Madame, Monsieur les Conseillers administratifs, cher(e)s collègues, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux,  

Mesdames, Messieurs, chers parents, chers enfants, chers amis, 

C’est toujours une très belle journée lorsque l’on inaugure une école. 

Ce lieu plus que d’autres lieux est dépositaire de quelque chose 

d’étrange, d’impalpable, d’immensément grand et en même temps de si 

petit : le savoir. 

Pourtant, certains veulent aujourd’hui réduire l’école à un lieu de 

contrôle. Il n’y a qu’à voir tout ce débat stupide sur le port du voile. 

D’autres veulent y inclure tous les enfants, quelle que soit leur situation 

de handicap. D’autres encore y faire régner en maître la concurrence ou 

encore la discipline absolue. Certains vont même jusqu’à soutenir 

l’administration de médicament et de drogue pour des enfants différents 

ou encore, sous prétexte de rationalisation, faire cohabiter plus de 22 

enfants par classe. 

Pourtant dans ce débat chaotique qui résume à lui seul la confusion qui 

règne dans le monde, il nous faut redire que ce lieu est un lieu de 

transmission du savoir. Ici on passe le témoin d’une génération à une 

autre, par la structure de cette école, par son organisation, par son 

architecture, avec les enseignants qui vont y travailler et les élèves qui 

vont y entrer et tenter de trouver leur chemin dans l’apprentissage de ce 

monde. Dans ce cadre, il ne dépend que des enseignants passionnés, 

de transmettre leur connaissance du monde pour tenter d’accrocher tous 



les enfants qui leur sont confiés, à un fil, si fragile soit-il, pour leur donner 

le goût d’apprendre et d’appréhender le monde. Donner envie de se 

passionner pour une matière, de se dépasser soi-même et, peut-être, 

devant l’immensité de la tâche d’assumer d’être seul face à l’inconnu. 

De notre côté, nous, les constructeurs : de l’architecte au maçon. Des 

autorités municipales qui ont débloqué les crédits pour lancer le travail, 

aux citoyennes et citoyens par leurs impôts, nous nous sommes 

attachés à mettre à disposition de ces enseignants une infrastructure de 

qualité, une piscine, une crèche, un restaurant scolaire, des classes de 

cours où la lumière pourrait soutenir cette inspiration.  

Nous nous sommes battus avec détermination pour que cette école, 

située dans un quartier populaire, dispose d’infrastructures de qualité. 

Tout enfant, quels que soient son origine et les moyens financiers de sa 

famille, doit disposer des mêmes conditions d’enseignement. C’est une 

exigence de notre démocratie. Cette égalité des chances doit être 

rappelée à ceux qui constatent, année après année, que la fin du 

parcours scolaire n’est plus si égalitaire que cela. 

La transmission du savoir est une alchimie incroyablement compliquée. 

Je pense ici, par exemple, à l’apprentissage de la langue qui exige un 

programme pour chacun différent. Nous ne devons pas cesser de nous 

interroger et agir pour que non seulement chaque enfant bénéficie du 

meilleur, mais qu’il maintienne envers et contre tout son droit à la 

formation même si son parcours de vie est chaotique. Si « l’ascenseur 

social » ne fonctionne plus depuis que le chômage fait partie 

organiquement du système financier planétaire dans lequel nous vivons, 

il serait absurde de considérer que l’ignorance peut remplacer la passion 

de la connaissance, de l'imagination et de la création. 



Nul ne sait ce qui engendre l’inspiration de la création et pourtant nous 

avons tellement besoin de souffle de vie et de propositions concrètes 

pour redéfinir notre cadre économique, social et culturel ! Souhaitons 

que demain avec l’aide de notre génération, des enfants sortent de cette 

belle école inspirés par la fraicheur du vent et de la nature qui la longe et 

qu’ils réinventent le monde. A eux, ainsi qu’aux enseignants, nous 

souhaitons bon vent. 


