A Nantes, le 8 juin 2021

Le Président du CDAL 44

à Monsieur le Recteur,
Rectorat de l’académie de Nantes

Monsieur le Recteur,
Le Comité Départemental d’Action Laïque de Loire-Atlantique apprend que vous convoquez à
l’examen du baccalauréat de nombreux élèves scolarisés dans des établissements publics, avec pour
lieu de passation des établissements privés confessionnels sous contrat. Nous dénonçons cette
initiative, tout au moins surprenante eu égard aux principes qui fondent notre République. Nous vous
demandons de revenir sur ce dispositif.
La jeunesse de notre pays mérite des signes républicains clairs et forts. Ces jeunes ont effectué leur
scolarité dans des établissements publics avec des principes de neutralité qui permettent le « vivre
ensemble ». Aujourd’hui leur est imposée la convocation dans ces établissements privés, qui par
essence n’ont pas les obligations de neutralité, avec des signes religieux visibles quelles que soient les
recommandations que vous ne manquerez pas de faire.
Au moment de l’aboutissement symbolique de toute une scolarité, en pleine période d’adolescence
soucieuse du destin de l’humanité, que répondrez-vous si notre jeunesse s’interroge sur cette
incohérence envers l’idéal universel jusqu’alors insufflé ? Leur liberté de conscience sera-t-elle
respectée ?
Que répondrez-vous aux parents qui ont fait un vrai choix citoyen en inscrivant leur enfant dans un
établissement public, et qui veulent cette cohérence de neutralité jusqu’au lieu de l’examen,
conformément à la « Déclaration universelle des droits de l’homme » ? Que répondrez-vous aux
enseignants conscients de leur mission comme fonctionnaire de l’état, dans un contexte récent où leur
engagement pour l’école de la république est cruellement éprouvé ?
Vous le savez bien, un simple argumentaire invoquant la loi ou la Covid 19 ne suffira pas. Nous
espérons sincèrement une réponse qui respecte les droits de chacun, qui conforte les principes
républicains, qui rende notre nation encore et toujours fière d’elle-même et des valeurs qu’elle
transmet à sa jeunesse.
Soyez assuré de notre engagement pour l’Ecole de la République.
Avec notre profond respect.
Thierry Bolzer

Président du CDAL 44

