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Habitants francophones de l’Helvétie et des autres départements français, ou plutôt .. 
et des départements français car l’Helvétie n’en est pas un autre, j’ai l’honneur de 
vous informer qu’une poignée d’instituteurs bretons a décidé de se proclamer 
irréductible ; irréductibles et même dissidents. L’événement s’est produit sous la 
forme d’un manifeste après que ces enseignants eurent reçu de leur inspection 
académique, avec l’annonce de la venue de l’inspecteur, un dossier et un 
questionnaire d’une vingtaine de pages entièrement rédigé en “ pédagol ” patelin. Le 
pédagol, comme vous le savez, est la novlangue de l’éducation nationale. Exemple : 
“ La démarche d’écriture possède le pouvoir d’objectiver les choix car l’écrit 
engage quand on s’engage dans l’écrit ” -fin de citation extraite de la vingtaine de 
pages du dossier et du questionnaire de l’inspection d’académie. Et le pédagol est 
patelin car, comme le loup du petit Chaperon rouge, il tient à vous faire croire que 
ses grandes oreilles sont pour mieux vous entendre et que le questionnaire qu’il a 
inclus dans son dossier est là pour vous aider. D’ailleurs, comble de patelinisme, 
l’inspecteur ne vous inspecte pas, “ il organise un temps institutionnel légitime 
donnant à l’enseignant la possibilité d’expliciter ses pratiques au regard des textes 
officiels. ” Mais il y a quatre pages écrite de la même encre … 

[interruption de la présentatrice :] – Si vous lisez aussi lentement, on en a pour un 
moment …

- … une encre qui pèse des tonnes.

Allergiques au pédagol, exaspérés par le patelin, la poignée d’instituteurs bretons , 
flairant que cette mélasse rhétorique est destinée à envelopper une volonté de 
contrôle accru d’un acte qui doit être libre, l’acte d’enseigner, cette poignée 
d’instituteurs bretons a écrit à l’inspecteur : 

“ Que ce soit à la première lecture ou à l’étude approfondie, ce verbiage nous est 
insupportable. Il n’a pas seulement un style affecté et presque incompréhensible […]; 
il est destiné à nous faire suivre, à la lettre, au doigt, et à la baguette, une seule 
opinion pédagogique […]. Plusieurs collègues ont déjà réagi contre la direction de 
conscience intolérable que nous subissons, que ce soit contre le dossier sur 
l’évaluation en maternelle ou contre les réunions surajoutées et inutiles, sans parler 
des conférences pédagogiques de propagande et des inspections – inquisitions .[…] 
Nous acceptons des conseils avisés et des propositions d’amélioration. Mais pas 
cette direction de conscience, pas ce dirigisme pédagogique, pas cette 
culpabilisation systématique ”

En conséquence de cette déclaration la poignée d’instituteurs bretons a fait savoir à 
l’inspecteur à quel endroit de sa personne il pouvait se carrer son dossier ? En 
pédagol patelin, cela se dit : “  en raison d’un déficit de consensus, il nous est 
impossible de nous mettre en situation d’interlocuteur ! ”

Je vous souhaite le bonjour. Le progrès fait rage.

[la présentatrice :] – Et comment fait-on, Philippe Meyer, si l’on veut entrer en contact 
avec votre poignée d’enseignants bretons ?

-Ah, bien. Si on veut entrer en contact avec ma poignée d’enseignants irréductibles, 
on m’écrit ou on me téléphone à la maison de la radio –42 30 26 78- et là on aura 
leur nom et leur adresse . ”


