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Mes chers amis, Cher Laurent,

Merci à vous d’être à mes côtés aujourd’hui et merci à toi 
de m’accueillir sur tes terres. Je sais ton amour pour cette 
ville, ces vallées et ces « pierres qui murmurent l’histoire des 
hommes. »

Tu es charnellement attaché au Puy-en-Velay, c’est ta ville, 
une ville pour laquelle tu as tant fait pendant sept ans 
comme maire. Et c’est avec toi, avec vous tous, au point de 
départ des routes de Saint Jacques de Compostelle, que je 
veux redire aux Français que face à l’immobilisme et la dé-
magogie, il existe une voie pour l’action, pour le bon sens, 
pour l’ambition retrouvée et partagée.

Et ensemble, mes chers amis, c’est ce chemin que nous tra-
çons, un chemin exigeant, bien sûr, mais nous le savons, 
aucune épreuve, aucune difficulté ne saurait nous empêcher 
d’avancer. Car il s’agit de l’intérêt du pays, de notre pays, de 
cette France que nous aimons de tout notre cœur et qui, de-
puis dix ans maintenant, est bloquée, faute de volonté. Blo-
quée par la valse des hésitations de ceux qui la gouvernent 
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 et qui craignent de faire les choix qui s’imposent, parce que 
pour les faire, il faut de la force et des convictions. Ceux qui 
devraient montrer le cap se laissent porter par le courant.
Celui qui prétend pouvoir tout faire en même temps ne fait 
rien à la fin.

Et c’est ce que je suis venue vous dire aujourd’hui, au Puy-
en- Velay, au cœur de cette Haute-Loire où l’on ne se paye 
pas de mots et où l’on croit aux actes plus qu’aux paroles : 
oui, la droite républicaine est de retour, et avec elle la clarté 
et la netteté dont la France a besoin.

C’est ce chemin que je vous propose d’emprunter, mes chers 
amis, en disant les choses avec la plus grande clarté et en 
n’évitant aucune des grandes questions qui aujourd’hui se 
posent, pour pouvoir, ensuite, tout faire ensemble.

Je suis venue parler à Dunières des déserts médicaux et de 
l’égal accès à la santé. Je proposerai à 4000 étudiants en 
médecine générale : une année de « docteur junior » pour 
qu’ils viennent exercer dans les territoires sous-dotés. Je 
suis venue parler à Bourgeneuf de notre agriculture et de 
son avenir. Je veux rendre à nos agriculteurs leur fierté, des 
revenus dignes avec moins de charges et moins de normes, 
et assurer la transmission des exploitations. Notre alimenta-
tion c’est un de nos biens les plus précieux. Et nos paysans 
je le dis sont les premiers écologistes de France.
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Et ici au Puy-en-Velay je viens vous parler de l’école.

Et parmi les questions cruciales pour le pays, il en est une 
que tous les parents de France se posent : mais qu’est-il donc 
arrivé à notre école ?

Elle faisait notre fierté et était notre trésor national. Elle 
était le socle de granit qui soutenait la République, qui of-
frait une chance à chaque enfant de France. Elle permettait à 
chacun, quel que soit son milieu, quelle que soit son origine, 
d’accéder au savoir, de s’ouvrir à la culture, de construire 
son avenir. Car l’école est la fabrique de la France, d’une 
nation ouverte, confiante dans le progrès et bien décidée à 
écrire de nouvelles pages de notre histoire commune.

Cette école, celle de Condorcet, de Jules Ferry, de Jean Zay 
et bien d’autres, c’est celle que nous aimons.

C’est cette école que nous voulons pour nos enfants. Mais 
soyons lucides. En l’espace de quelques dizaine d’années, ce 
monument national s’est lentement affaissé et aujourd’hui, 
il est en péril.

Année après année, les études internationales se succèdent 
et elles sont cruelles, parce qu’elles confirment ce que 
chaque parent voit: notre niveau baisse, et particulièrement 
en mathématiques où notre pays devient l’un des derniers 
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d’Europe.

Nous, la patrie de Descartes et Poincaré, capable de former 
tant de médailles Fields ! Les inégalités se creusent et nous 
sommes le pays où les origines sociales pèsent le plus sur le 
destin scolaire des élèves. L’école de la République voit sortir 
plus de 80 000 jeunes sans perspective chaque année.

Notre école fait désormais ce qu’elle peut avec ce qu’elle a, 
sous le feu des critiques permanentes, mais sans que nul 
n’ait le courage de la refonder.

Ce qui subsiste, nous le devons à nos professeurs et à leur 
engagement sans faille auprès de leurs élèves. Enseigner 
n’est pas un métier qu’on choisit par hasard ! Pas assez 
considérés, pas assez valorisés, pas assez accompagnés, nos 
enseignants se battent jour après jour, comme ils le peuvent 
mais sans soutien de leur institution.

Partout règne la culture du « surtout pas de vague ». Car 
quand tant de choses vont mal, depuis des années, quand 
tout ne semble plus tenir qu’à un fil, dans un équilibre pré-
caire, le premier qui parle, le premier qui bouge met en péril 
tout l’édifice. Comment, dans ces conditions, pourrait-on en 
vouloir à ceux qui baissent les bras ?

À ces professeurs qui, se battent au quotidien mais en 
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viennent à douter alors que leur engagement est celui de 
toute une vie, je veux dire aujourd’hui toute ma reconnais-
sance. Je sais la difficulté de la tâche qui est la leur. Je serai 
à leurs côtés.

Avec eux, avec les familles, avec les collectivités territoriales, 
nous allons remettre debout l’école de la République.

*

Car il n’y a pas de fatalité. Pour reconstruire notre école, il 
y a un chemin et qu’il ne tient à qu’à nous d’emprunter. J’en 
ai la certitude.

Vous le savez, j’ai eu l’honneur, il y a quelques années, d’être 
la ministre de l’enseignement supérieur de Nicolas Sarko-
zy et lorsque je suis arrivée rue Descartes, j’ai trouvé une 
situation proche de celle que je viens de décrire, avec des 
universités mal dotées et peu considérées. On avait laissé 
la situation se dégrader. Tout le monde le savait, mais per-
sonne n’osait rien dire.

Et puis, à un moment, le classement de Shanghai est arrivé. 
Tout d’un coup, on nous a dit, de l’extérieur, ce que chacun 
savait de l’intérieur. La voix de la fierté blessée s’est fait en-
tendre. Alors nous avons appliqué une méthode très simple. 
Nous avons dit les choses. Et puis nous avons fait.
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Nous avons fait l’autonomie des universités. Nous avons in-
vesti massivement dans l’enseignement supérieur et la re-
cherche. Et un peu plus de dix ans plus tard, les universi-
tés françaises sont entrées dans les cinquante premières du 
classement de Shanghai. Elles y sont entrées parce qu’elles 
avaient en elles des ressources intellectuelles et pédago-
giques exceptionnelles, bien sûr, mais aussi parce qu’il y a 
eu une volonté politique : la volonté de faire enfin ce qui 
devait être fait pour renouer avec notre histoire de grande 
nation scientifique et intellectuelle.

Alors, oui, là où il y a une volonté, il y a un chemin, pour 
notre école comme pour nos universités. Nos voisins alle-
mands l’ont fait quand ils ont subi le choc d’une baisse dans 
le classement Pisa. Et nous allons le faire à notre tour.

*

Et pour cela, il faut commencer par dire les choses.

Il faut dire d’abord que l’école est l’affaire de tous et 
qu’il n’y a pas d’école forte sans mobilisation de la na-
tion tout entière. J’appelle à un sursaut national.

Je veux en finir avec ces discours qui séparent et qui op-
posent, comme s’il fallait choisir un camp entre l’école et 
les familles, les professeurs et les personnels de direction, le 
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public et le privé, entre les collectivités et l’Etat...

Ma vision, c’est celle d’une école qui unit et qui rassemble 
et c’est celle d’une nation rassemblée autour de son école. 
C’est celle d’une nation éducative, c’est-à-dire d’une nation 
qui ne se défausse pas sur l’école, qui fait sa part à elle du 
travail d’éducation de nos enfants, qui respecte le savoir, qui 
sait que la connaissance et la culture sont la clef de la liberté 
individuelle et du rayonnement national, qui soutient tou-
jours ses professeurs et qui met toute son énergie au service 
d’une seule grande et belle ambition : donner sa chance à 
chaque enfant de France.

Dire cela, c’est faire une chose essentielle : c’est affirmer 
clairement la première mission de l’école et le faire sans 
ambiguïté. Cette mission, c’est d’abord d’instruire, de trans-
mettre le savoir, c’est de garantir à chaque famille qu’à la fin 
de sa scolarité, chaque enfant de France, d’où qu’il vienne, 
quelle que soit son histoire et sa famille, maîtrisera l’en-
semble des fondamentaux qui ouvrent la voie aux projets 
professionnels et à la réussite personnelle.

Et cela, nous devons tous l’affirmer sans ambigüité. Au 
fil des années, nous nous sommes habitués à demander à 
l’école de régler tous les maux de notre société. C’est deve-
nu un tic, une facilité: pas un problème, pas une question 
qui ne se traduise par la création d’un enseignement, d’un 
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module, d’une heure de sensibilisation. C’est bien simple 
: à en croire les textes sur le sujet, l’école doit tout faire, 
c’est-à-dire, outre les fondamentaux, sensibiliser à toutes les 
grandes causes, mais aussi être le lieu du développement 
personnel.

Nous avons rempli les programmes de choses et d’autres, 
parfois importantes, parfois anecdotiques, mais qui donnent 
aux programmes les allures d’un immense bric-à-brac où 
tout se confond, l’essentiel comme l’accessoire. Le résul-
tat, c’est que nos enfants se dispersent et accumulent les 
lacunes, des lacunes qui touchent toujours plus, chacun le 
sait, les enfants les plus fragiles.

C’est pourquoi le retour aux fondamentaux est la né-
cessité absolue : revenir aux bases, au français et aux ma-
thématiques, ce sera mon combat, notre combat et nous le 
mènerons dès l’école primaire, du CP au CM2, avec deux 
heures par semaine de plus de français et une heure de plus 
de mathématiques. Chaque enfant de France passera la moi-
tié de son temps à apprendre à lire et à écrire et un quart de 
son temps en classe à apprendre à compter.

Ces fondamentaux seront au cœur des deux grandes 
causes éducatives que je lancerai, l’une consacrée au fran-
çais, l’autre aux mathématiques. 
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Et sur ces bases solides, nous pourrons enseigner aux en-
fants les fondamentaux nécessaires pour notre temps.

Mais redresser notre école, ce n’est pas cultiver la nostal-
gie de la plume Sergent Major et des encriers d’antan. C’est 
l’école du XXIe siècle que nous devons construire.

Écoutons Hannah Arendt, qui nous le disait déjà dans La 
crise de culture : c’est au monde tel qu’il est que nous de-
vons préparer nos enfants ; non pas au monde tel qu’il de-
vrait être dans l’esprit des générations qui l’ont précédé.

Nous devons donc apprendre à nos enfants à parler tous 
les langages du monde contemporain pour les ouvrir au 
monde : lire, écrire, compter tout d’abord, mais aussi parler 
plusieurs langues étrangères, l’anglais, mais pas seulement ! 
et puis enfin savoir coder.

Plus un enfant ne doit sortir de notre école sans avoir aussi 
appris la logique du codage : parce qu’on ne maîtrise pas 
l’univers numérique sans comprendre les règles qui le ré-
gissent.

Au-delà du code et du langage informatique, nous devons 
utiliser les ressources pédagogiques de l’univers numé-
rique tout en éduquant nos enfants dès la fin du primaire 
au bon usage de ces écrans et de ces réseaux qui peuvent 
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 venir appuyer leurs apprentissages, mais aussi les pertur-
ber. Parce qu’on ne fait plus la différence entre le virtuel et 
le réel quand on ne comprend pas le dessous des cartes et 
qu’on ne comprend pas ce qu’il y a derrière les écrans.

Nous devons permettre à nos enfants de s’approprier ce 
monde digital qui sera le leur, sans naïveté et sans blanc-
seing et c’est pourquoi je lutterai aussi résolument contre 
toutes les dérives, au premier rang desquelles le cyberhar-
cèlement.

***

Vous l’avez compris, les fondamentaux sont au cœur de ma 
vision pour l’école. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut 
aussi le faire. 

À chacune des étapes clefs de la scolarité, nous vérifierons 
que nos enfants ont acquis les fondamentaux dont ils ont 
besoin. Et quand ce n’est pas le cas, nous les aiderons à les 
acquérir.

C’est pourquoi je créerai un examen avant l’entrée en si-
xième. Je dis bien : « avant l’entrée en 6e » et non pas « d’en-
trée en 6e », parce qu’il ne s’agit pas d’exclure en créant une 
barrière à l’entrée du collège, mais de se donner, au début 
du collège, les moyens de repérer les élèves qui, au sortir de 
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l’école primaire, sont déjà en difficulté.

Pour une raison très simple : c’est pendant ces années de 
collège que le décrochage devient irréversible.

Le repérer, c’est se donner les moyens de rattraper ces élèves 
juste avant, en leur offrant de suivre, en 6e de consolida-
tion, des enseignements conçus pour eux, qui leur permet-
tront de raccrocher, de combler leurs lacunes, de maîtriser 
les fondamentaux, en particulier en français et en mathéma-
tiques et de reprendre leur parcours en étant mieux armés 
pour suivre et pour réussir.

Je sais bien, mes chers amis, que dire et faire cela, c’est 
rompre avec une certaine idéologie. Nous la connaissons 
bien – c’est celle qui affirme que tous les enfants sont les 
mêmes, qu’il n’y a qu’une seule voie de réussite, que tous 
les élèves doivent se couler en 6e dans le moule du « collège 
unique ». Alors je le dis, OUI au collège accessible à tous, 
NON au collège uniforme !

L’uniformité a tué l’égalité. Elle fragilise les plus vulné-
rables. 

Chaque enfant à un talent, c’est à nous de lui permettre 
d’exprimer tout son potentiel. Mais chaque enfant est dif-
férent, et nous devons beaucoup mieux prendre en compte 
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cette différence pour mener chacun vers la réussite.

Car au fond, il y a deux inégalités majeures dans notre 
système scolaire, deux lignes de fractures : celle qui 
sépare les enfants qui maitrisent les fondamentaux et 
ceux qui ne les maitrisent pas. Et celle qui sépare les 
familles qui savent et celles qui ne savent pas. Celle qui 
connaissent les métiers et les parcours scolaires et celles qui 
ne les connaissent pas.

L’orientation, cela commence dès le collège et cela devient 
essentiel tout au long du lycée. Il est indispensable que les 
familles sachent quels prérequis sont nécessaires pour réus-
sir dans chaque filière. C’est encore plus vrai avec la réforme 
du bac qui oblige à se projeter dans dans un projet profes-
sionnel dès l’entrée au lycée.

C’est pourquoi nous devons faire de l’orientation, cette 
éternelle oubliée, une priorité, en nous appuyant sur la 
force des régions qui connaissent la réalité des territoires et 
des métiers d’avenir. Je sais, cher Laurent, combien tu y es 
attaché, comme moi.

Je sais aussi combien tu es attaché à l’apprentissage, cette 
voie de réussite par l’insertion professionnelle que nous de-
vons sans relâche promouvoir après de tous les jeunes.
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Pour ma part, je n’aurai aucune hésitation : je soutiendrai 
sans réserve la voie professionnelle que je confierai aux 
régions avec comme objectif que 100% des formations en 
lycée professionnel se fassent d’ici 2027 au moins en alter-
nance.

*

Vous l’avez compris, mes chers amis, je veux que notre école 
puisse compter sur toutes les forces de notre nation. Il y a 
un formidable réservoir d’énergies et de compétences, qui 
peuvent se mettre à son service et qui peuvent nous per-
mettre de mieux accompagner nos élèves.

Je veux créer un véritable service public du soutien sco-
laire pour toutes les familles, en m’appuyant à la fois sur 
les enseignants et sur la réserve éducative nationale que 
je veux instaurer. Nous mobiliserons et rémunérerons les 
professeurs à la retraite, qui ont envie de garder un lien avec 
l’école et de venir renforcer et enrichir l’offre éducative.

Mais aussi les étudiants, qui viendraient assurer l’aide aux 
devoirs et le soutien scolaire. 

Car je ne veux plus de cette sélection par l’argent qui creuse 
un fossé entre les familles qui peuvent payer des cours de 
soutien scolaire et celles qui ne le peuvent pas.
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Ma vision, c’est celle d’une école dont les portes ouvrent tôt 
et ferment tard, permettant ainsi aux élèves et aux familles 
qui le veulent de bénéficier de tout l’accompagnement né-
cessaire.

C’est ainsi que nous créerons des externats d’excellence dans 
les collèges et lycées des zones prioritaires ouverts jusqu’à 
l’heure du diner, apportant aussi un accès privilégié à la pra-
tique culturelle et sportive : ils donneront à tous nos jeunes 
toutes les chances de réussir.

*

La nation éducative, mes chers amis, c’est aussi la possibilité 
d’étudier partout sur le territoire de la Nation. Ici, au Puy-
en- Velay, je veux parler en particulier du monde rural. Trop 
souvent oublié !

C’est pourquoi vous me trouverez toujours à vos côtés pour 
défendre l’école rurale. Elle a été maltraitée dans ce quin-
quennat. Je mettrai fin à cette injustice. Je veux dans le pro-
chain quinquennat prendre un engagement solennel : pour 
un euro dépensé dans la politique de la ville, un euro sera 
également investi au profit de nos territoires ruraux.

Et je le dis avec force pour tous les maires qui se trouvent 
dans cette salle : il n’y aura plus de fermeture de classes 
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 dans les villages contre l’avis du maire. C’est dit !

Et nous irons plus loin, pour que de l’école primaire à l’uni-
versité, des possibilités nouvelles soient offertes dans les 
territoires, par exemple en proposant d’accueillir, dans nos 
lycées, des premières années universitaires. 50% des bache-
liers issus des départements ruraux poursuivent leurs études 
contre 75 % des bacheliers des villes universitaires. 

Je sais ce que cela peut signifier, pour un enfant du Can-
tal ou de la Creuse, d’aller vivre à Lyon ou à même à Cler-
mont Ferrand pour poursuivre ses études. Je sais ce que cela 
coûte. Je mesure le pas que cela suppose de franchir. Il pa-
raît facile aux uns ; mais pour tant d’autres, la barrière peut 
se révéler insurmontable.

Cette « université au lycée », nous devons en faire une 
grande ambition partagée, allant bien au-delà des timides 
premières initiatives prises au cours des dernières années. 
Je veux rendre hommage ici à l’action menée par Laurent 
Wauquiez pour que les jeunes du Puy-en-Velay puissent 
commencer ou poursuivre leurs études ici. C’est exemplaire 
et remarquable. C’est une source d’inspiration.

*

Mais ces réformes ne suffiront pas, mes chers amis, si           
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ensemble, nous ne prenons pas une décision fondamentale 
: celle de donner à nos enseignants et aux équipes édu-
catives toutes entières la liberté de remplir leur mission.

Oui, la liberté, car je veux en finir avec le caporalisme sco-
laire. Je veux en finir avec la culture de la circulaire et de 
l’instruction. Car Jules Ferry, lui, n’écrivait aux instituteurs 
que lorsqu’il avait quelque chose à leur dire.

Oui, nous devons sortir de cet univers kafkaïen, où le mi-
nistre contrôle personnellement le recteur, où le recteur 
contrôle personnellement le DASEN, qui contrôle lui-même 
les personnels de direction, qui, avec leurs équipes éduca-
tives, font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont.

Je veux qu’un grand vent d’autonomie souffle dans notre 
école et que dans chaque établissement, les équipes éduca-
tives aient de vraies marges de manœuvre, qu’elles puissent 
construire un projet et le mettre en œuvre, sans avoir à 
rendre d’autre compte que des résultats qu’ils auront at-
teints. Parce qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité.

Ce grand vent d’autonomie concernera tous les établisse-
ments et tous les niveaux. Les méthodes d’enseignement, 
les progressions par cycle ou par niveau, les modes d’orga-
nisation des groupes d’élèves, l’éducation artistique et cultu-
relle, les innovations pédagogiques seront laissés à la main 
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de chaque établissement. Et ils disposeront pour cela de 
moyens globalisés dans le cadre d’un budget d’autonomie. 
Les chefs d’établissement pourront librement procéder aux 
recrutements de contractuels dans le cadre des nouveaux 
contrats de mission éducative de 5 ans que nous créerons.

Et nous irons aussi beaucoup plus loin : aux équipes édu-
catives qui le souhaitent, nous proposerons d’expérimenter 
un statut d’établissement public 100% autonome, « l’école 
publique innovante », fondé sur un quadruple contrat avec 
l’Etat, les collectivités, les enseignants et les familles. Pour 
ces établissements publics innovants, vous l’aurez compris, 
ce sera encore plus de confiance et de liberté : le chef d’éta-
blissement choisira son équipe de direction, il choisira les 
professeurs engagés autour du projet de l’établissement. Les 
équipes pédagogiques disposeront même de marges d’adap-
tation vis-à- vis des programmes nationaux, à condition de 
garantir que les élèves possèdent les acquis requis en fin de 
scolarité.

Ce modèle d’écoles publiques innovantes a donné des résul-
tats dans plusieurs pays comme la Suède, les États-Unis ou 
la Grande-Bretagne.

Je veux que cette nouvelle offre pédagogique concerne 
d’abord, en priorité, les territoires urbains ou ruraux qui 
concentrent les difficultés scolaires et dans lesquels il est 
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impératif d’adapter notre pédagogie. La création de ces nou-
veaux établissements, leur extension progressive, changera 
la donne. Elle ouvrira la voie à la transformation de notre 
système éducatif, en donnant aux personnels de direction 
et aux proviseurs la liberté qui leur manque : la liberté de 
construire des approches pédagogiques, la liberté de s’adap-
ter à leurs élèves, à leur territoire, la liberté d’oser, de tenter, 
d’expérimenter, bref, la liberté de faire.

Et à cette autonomie répondra, je l’ai dit, une culture de 
l’évaluation pour mesurer les résultats atteints et apporter 
les modifications requises. Parce que nous devons retrouver 
confiance dans l’évaluation, ouvrir les yeux sur la réalité, 
sur ce qui marche et ce qui ne marche pas.

C’est vrai dans tous les domaines. Et c’est pourquoi il faudra 
redonner à nos examens nationaux et à nos diplômes toute 
leur valeur. Il faut reconstruire une société du mérite. Une 
société qui récompense les efforts des élèves, qui accom-
pagne ceux qui en ont besoin et qui libère aussi le talent de 
ceux qui parfois baissent les bras.

Cela commence par l’examen avant l’entrée en 6e, je l’ai dit. 
Cela passe aussi par le brevet des collèges qui devra deve-
nir un moment privilégié d’évaluation de l’élève avant qu’il 
n’entre au lycée ou en apprentissage.
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Enfin, je crois au rôle majeur du baccalauréat que la réforme 
du lycée a malheureusement émietté au point de le rendre 
illisible. Nous devrons évaluer la réforme du bac pour en 
corriger les effets secondaires. Je pense notamment à la 
baisse des effectifs étudiants des disciplines scientifiques et 
des mathématiques, particulièrement pour les filles, ce qui 
risque de tarir encore plus le vivier des femmes en sciences.
L’exigence n’est pas l’ennemie de la diversité, bien au 
contraire. C’est le nivellement par le bas qui exclut et qui 
reproduit toutes les inégalités. Nous le savons bien.

L’école, c’est la même chance qui est offerte à tous les en-
fants de France, c’est la promesse républicaine en acte : c’est 
la raison pour laquelle je refuserai toujours que des enfants 
en soient exclus.

Je pense tout particulièrement aux enfants en situation 
de handicap, que certains, oubliant toute humanité, vou-
draient déscolariser. La scolarisation des enfants en situa-
tion de handicap n’est pas une obsession dangereuse, c’est 
une ardente obligation. La vulnérabilité et la différence font 
parties de vie. C’est à nous d’encore progresser dans ce do-
maine.

Nous devons sortir les accompagnants spécialisés AESH de 
la précarité. C’est pour cela que je m’engage à leur don-
ner un véritable statut, et organiser pour eux de vrais                       
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parcours professionnels.

*

Mais pour que cette école ouverte soit possible, mes chers 
amis, il y a une condition : qu’elle soit aussi un sanctuaire.
Et cela commence par le respect inconditionnel qui est dû à 
l’école et à nos professeurs. Je veux, et je le dis, une école où 
les élèves se lèvent quand le maitre rentre dans la classe. Et 
où les parents ne contestent pas les décisions prises par les 
équipes enseignantes, mais qui, au contraire, soutiennent et 
confortent l’autorité des professeurs.

Je suis profondément républicaine. Je crois à une nation 
une et indivisible. Je refuse que notre école devienne un lieu 
où les communautés s’affrontent. Sur ce point plus que sur 
tout autre, il faut être intraitable.

On le sait, il y a des classes où les enseignants renoncent à 
aborder certains sujets, parce qu’ils savent que face à eux, 
ils auront l’opposition de certains parents et que leur hié-
rarchie ne les soutiendra pas.

Quand il s’agit de la liberté d’enseignement, de la transmis-
sion des savoirs, de la place de la raison et de l’esprit cri-
tique, de la laïcité, de l’égalité entre les filles et les garçons, 
mais aussi de notre histoire, la nation éducative doit plus 
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que jamais faire bloc.

Nous le devons à nos enfants, en n’oubliant jamais qu’il y 
a un an, un professeur, Samuel Paty, a été assassiné parce 
qu’il enseignait à ses élèves le sens même de la liberté d’ex-
pression.

Je le dis donc fermement : aucune attaque contre un pro-
fesseur ne restera impunie. C’est pourquoi j’instaurerai une 
peine minimale d’un an de prison ferme pour les auteurs 
d’agressions contre les professeurs.

Et parce qu’il n’y pas d’éducation sans règle et pas de règle 
sans sanction, nous ferons en sorte que la discipline retrouve 
sa place. Tu casses, tu répares, cela doit devenir la règle. Les 
trafics doivent être vigoureusement poursuivis. Et je le dis, 
il n’est pas tolérable que les élèves les plus perturbateurs, 
exclus définitivement d’un établissement soient automati-
quement réinscrits dans un autre. C’est pourquoi, je crée-
rai pour eux des nouvelles structures de réinsertion scolaire  
adaptées. Et nous responsabiliserons les familles, au sein, 
notamment, des conseils des droits et devoirs des familles 
organisés autour des Maires, pour les rappeler à leurs de-
voirs, les accompagner, et éventuellement suspendre les al-
locations des parents manifestement défaillants.

*

24



Car l’école de la République, ce n’est pas seulement un idéal 
qui nous oblige. Ce sont aussi des conditions matérielles, 
des bâtiments à rénover, des périmètres à sécuriser, des in-
vestissements à faire. Et ce sont aussi des hommes et des 
femmes qui font l’école, des hommes et des femmes qui, ils 
me le disent comme ils vous le disent, ont le sentiment que 
l’État et la nation se désintéressent trop souvent d’eux.

Là aussi, je veux dire les choses : oui, il y a un décalage entre 
la situation des professeurs et celles des autres cadres de la 
fonction publique. Et oui, ce fossé traduit une considération 
vacillante pour les femmes et les hommes qui enseignent 
dans nos écoles.

Cette spirale du déclassement, nous devons l’interrompre. 
Mais cela suppose là aussi, mes chers amis, de tout dire et 
de tout assumer : ce déclassement, il vient aussi de certaines 
habitudes, celles des règles de gestion uniforme, celles des 
cadres nationaux, de l’avancement à l’ancienneté, du refus 
de régimes indemnitaires qui ne soient pas les mêmes pour 
tous.

Il se trouvera toujours, je le sais, des candidats pour pro-
mettre des revalorisations générales et uniformes. Mais cha-
cun sait que de telles promesses sont totalement irréalistes 
: chaque fois qu’elles ont été faites au cours des dernières 
années, elles n’ont pas été tenues.
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Ce quinquennat n’a pas manqué à la règle : les revalorisa-
tions sont l’éternelle arlésienne de la politique éducative.

Pour ma part, je ne veux rien promettre que je ne sache te-
nir. Oui, la nation investira dans son école, oui, les moyens 
sont au rendez-vous, mais non, il n’y aura pas de revalorisa-
tion uniforme pour tous. Parce que ce ne serait pas budgé-
tairement possible et parce que cela ne serait pas juste.

Je fais des choix et je les assume : les marges budgétaires 
dont nous disposerons nous permettront de mieux rému-
nérer les enseignants en début de carrière, mais aussi nos 
enseignants qui acceptent des missions supplémentaires 
comme le soutien scolaire, ou encore nos enseignants che-
vronnés qui enseignent dans des territoires ruraux isolés ou 
dans des établissements particulièrement difficiles.

Nous devons en finir avec cette forme de bizutage insti-
tutionnel qui conduit à affecter les professeurs les plus 
jeunes là où il faudrait pouvoir attirer des professeurs 
expérimentés.

Nous devons repenser tous nos processus de recrutement. 
Et c’est pour cela que je veux par exemple organiser les 
concours à l’échelle académique, à l’exception de l’agréga-
tion, en affectant les jeunes professeurs dans l’académie où 
ils ont été recrutés. 
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C’est l’une des meilleures manières, avec la revalorisation 
du métier et des carrières, de lutter contre la crise des vo-
cations : comment s’étonner, en effet, que tant d’étudiants 
hésitent à s’inscrire aux concours quand ils savent que s’ils 
réussissent, ils devront traverser la France pour rejoindre, à 
des centaines de kilomètres de chez eux, des postes situés 
dans les établissements les plus difficiles ?

C’est pourquoi nous remettrons à plat toute l’entrée dans 
la carrière – en achevant une bonne fois pour toutes cette 
fameuse réforme de la formation initiale des professeurs des 
écoles, qui est sur le métier depuis plus de dix ans !

*

Mes chers amis,

Le moment est venu de nous rassembler autour de notre 
école. Car jamais nous n’avons jamais eu autant besoin 
d’elle pour faire à nouveau nation. C’est elle qui fait de nous 
un peuple uni autour de valeurs universelles et ouvert sur le 
monde. Nous avons besoin d’école pour redonner sa chance 
à chaque enfant de France, pour lutter contre l’assignation à 
résidence et contre tous les déterminismes.

Nous avons besoin d’école pour préparer les générations qui 
viennent au monde qui sera le leur. Pour leur permettre de 
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À résister aux fausses rumeurs, au wokisme, au complo-
tisme, pour leur apprendre à distinguer entre une idéologie 
et un fait. Pour reconstruire la confiance dans la science. 
Pour redonner sa place à l’idée de progrès, qui est une idée 
si française.

Nous avons besoin d’école pour transmettre aux générations 
futures un récit national dont nous partagerons la fierté et 
dont nous n’aurons pas à nous repentir.

Je veux dire ici au Puy en Velay que nous enseignerons l’his-
toire de France avec fierté et sans repentance. Oui il y a 
eu des pages sombres dans notre histoire... mais tellement 
plus de pages lumineuses. Nous n’avons pas à nous excuser 
d’avoir eu des héros ! 

Dans cette terre d’Auvergne qui a donné tant de grands 
hommes et femmes à la France, je le dis nous n’avons pas 
à nous excuser d’être le pays de Vercingetorix, de Blaise 
Pascal, ou de Lafayette. Et je veux que tous nos enfants les 
connaissent et vivent dans la fierté de leur pays. Car une 
jeunesse fière est invincible.

Oui, nous avons besoin d’école parce que l’école est l’autre 
nom de la République et que la République, c’est réussir à 
faire ensemble ce que nous n’aurions jamais pu faire seuls.
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Oui, nous avons besoin d’école et c’est pourquoi, ensemble, 
mes chers amis, nous allons remettre debout l’école de la 
République.

Ensemble, nous bâtirons cette nation éducative qui nous 
permettra, demain encore, d’étonner le monde, en étant fi-
dèles à nous-mêmes, à nos idéaux et à nos valeurs.

Vive la République et vive la France !
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