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--------------- 

  

La Fédération de l’Isère PCF condamne la décision incompréhensible et provocatrice de 

l’Inspectrice d’Académie de l’Isère de retirer leur fonction de directeur d’école à Claude Didier et 

Rémi Riallan au motif qu’ils refusent de renseigner le fichier Base Elèves 1er degré.  

 

Nous apportons notre total soutien aux deux directeurs ainsi qu’à leurs collègues isérois menacés 

des mêmes sanctions et soulignons le fait que ceux-ci viennent d’être reconnus comme défenseurs 

des droits de l’homme dans un récent rapport de Mme Sekaggya, Rapporteuse spéciale sur la 

situation des défenseurs des droits de l’homme auprès des Nations Unies, conjointement avec le 

Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des 

migrants. 

 

Nous dénonçons l’utilisation abusive des bases de données administratives, leur multiplication et 

leur interconnexion qui portent atteinte aux libertés individuelles fondamentales. Avec Base Elèves 

ce sont les enfants qui sont touchés, le droit à l’éducation pour tous qui est remis en question, ainsi 

que le droit à l’oubli dont doit pouvoir bénéficier tout enfant. Que peut signifier le traçage du 

parcours scolaire, si ce n’est d’enfermer chaque enfant dans son passé ? 

 

Nous dénonçons également la politique de la peur qui se généralise dans le monde du travail, 

véritable déshumanisation des relations sociales, visant à soumettre les individus par la pression et 

les sanctions. Le PCF de l’Isère sera aux côté de toutes celles et ceux qui luttent pour ne pas laisser 

ces méthodes devenir la règle, pour préserver les valeurs que sont l’entraide, la solidarité, le respect 

des relations humaines et de la dignité des personnes. 

 

 
Grenoble, le 31 mars 2010 
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