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Anne-Marie Biancarelli
l'instit qui « désobéit )) à Darcos
Sa voix est claire et déterminée. Sans

colère, mais avec des certitudes
qui ne souffrent d'aucune contesta-
tion possible, Anne-Marie Biancarelli,
institutrice à Mezzana, à quelques kilo-
mètres d'Ajaccio, vient d'intégrer le
réseau « résistance pédagogique pour
l'avenir de l'école ». Un réseau qui, à
travers un blog sur le net, compte ac-
tuellement 1 249 professeurs des éco-
les et instituteurs qui s'autoprocla-
ment les « désobéisseurs », Avec pour
seul credo : entrer en résistance ou-
verte en faisant connaître par le biais
de lettres individuelles et/ou collecti-
ves à leur hiérarchie leur refus de col-
laborer au « démantèlement de l'Educa-
tion nationale ", y compris par la dés-
obéissance pédagogique ciblée.
« Il est aujourd'hui de la responsabilité
des enseignants de ce pays de tout met-
tre en œuvre pour .enrayer cette ma-
chine à déconstruire l'école de la Répu-
blique ", soutient Anne-Marie Bianca-
relli.
Parmi les actions de ces « désobéis-
seurs » : la non-application stricte des
nouveaux programmes et du disposi-
tif de l'aide personnalisée, afin de ne
pas apporter leur caution personnelle
à ce fameux « démantèlement ». Pour
Anne-Marie Biancarelli, « l'école voulue
par le ministre, Xavier Darcos, répond
à un projet incohérent, démagogique et
dangereux. Les nouveaux programmes
constituent une véritable régression pour
nos enfants =. -'

Et à l'instar des autres membres du
blog Il résistance pédagogique», elle ap-
pelle notamment à l'arrêt des suppres-
sions «' massives) de postes, au main-
tien des postes d'enseignants affectés
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L'institutrice de Mezzana est actuellement la seule enseignante en Corse à avoir
intégré sur le net le réseau cc résistance pédagogique pour l'avenir de l'école »,
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dans les associations. complémentaires
de l'école, ainsi que de la spécificité de
l'école maternelle et des IUFM.
La résistance pédagogique demande
également l'abrogation du décret sur
l'aide personnalisée, le maintien des
3 000 postes de RASED à la rentrée
2009, mais aussi l'ouverture d'une con-

certation sur les nouveaux program-
mes et un débat sur les rythmes sco-
laires des enfants.

Un fichier « dangereux )
....Dans la droite ligne de la « résistance

pédagogique H, Anne-Marie Biancarelli
milite activement pour le retrait du fi-

chier « base élèves ». Ce fichier nomi-
natif destiné aux élèves' de la mater-
nelle au primaire (3 à 10 ans) est, selon
elle, « le premier maillon du fichage ré-
publicain. Le risque évident de fuites et
d'utilisation abusive, notamment par
les services de police ou d'immigration,
est indéniable ».
Toutes les données familiales, sociales,
scolaires et celles relatives à l'identité
des élèves seront ainsi transmises par
les directeurs d'école à l'IEN, à l'lA
(inspecteurs nationaux et d'académie),
puis au rectorat pour terminer, via in-
ternet, dans un fichier national par-
tiellement accessible aux maires. « L'ad-
ministration met en avant la nécessité
de centraliser ces données pour des be-
soins statistiques et pratiques pour les di-
recteurs d'écoles -. ajoute Anne-Marie
Biancarelli qui refuse de croire à cette
explication. « Nous sommes face à des
informations, personnellés et confiden-
tielles, qui transiteront par internet.
« base-élèves " n 'est donc pas un outil au
service des besoins éducatifs de la jeu-
nesse, c'est l'instrument d'un contrôle sé-
curitaire particulièrement dangereux ».

Seule actuellement dans l'île à avoir
te joint le réseau « résistance pédago-
gique pour l'avenir de l'école », Anne-
Marie BiancarelIi ne perd pas espoir.
Son combat, elle le sait, n'est pas un
long fleuve tranquille. Et comme des
milliers d'autres enseignants elle es-
père qu'une Il vraie» réforme verra le
jour.
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