Chers collègues,
Je vous remercie beaucoup de m'offrir aujourd'hui, l'occasion de vous transmettre les salutations de
vos collègues de l'Internationale de l'Education et particulièrement celles de Fred Van Leeuwen, le
Secrétaire Général qui souhaitait participer à votre 10ème congrès mais qu'une rencontre à Kuala
Lumpur, avec les organisations affiliées japonaises retient encore là-bas.
Il m'a demandé de vous transmettre ses plus vifs encouragements pour la réussite de votre congrès.
L'IE le SNE/FDT se connaissent bien. Les liens qui les unissent, sont anciens, solides et durables.
Cela fait plus de 8 années que le SNE/FDT est entré au Bureau Exécutif Mondial avec Aziz Mountassir
qui, élu en votre nom, pour représenter la région Afrique du Nord / Moyen-Orient / Pays du Golfe, a
su parfaitement y prendre sa place.
Vos contributions à l'élaboration de nos politiques et de nos stratégies et l'aide que vous apportez à
la réalisation des missions fondamentales de l'IE, sont d'une grande importance.
Je pense entre autres, aux combats que l'IE mène pour :
-- le développement d'une Éducation publique de qualité pour Tous ;
-- la protection des droits et des libertés fondamentales, notamment celles liées à la profession
enseignante.
Ce sont autant d'engagements qui m'offrent l'occasion de vous remercier toutes et tous
chaleureusement.
Ce sont là des paroles qui prennent tout leur sens dans une région où l’aspiration à la Démocratie a
été capable de provoquer la chute de régime politique totalitaire en Lybie, en Égypte, en Tunisie, au
Yémen et la liste reste ouverte...
Mais aujourd'hui, dans ces mêmes pays et ailleurs…, ces forces démocratiques et progressistes
s'affrontent à des forces ultra-conservatrices qui compromettent la mise en place d'un État de droit,
la mise en place d'une véritable Démocratie.
L'Internationale de l'Education est consciente que les gouvernements de cette grande région arabe
se trouvent à différents stades dans la mise en œuvre des droits humains et syndicaux et elle

1

soutient indéfectiblement ses syndicats affiliés qui se battent au quotidien pour les faire, respecter et
appliquer.
La décision de doter cette région d'une réelle structure syndicale, événement qui a eu lieu à
Beyrouth en novembre 2012, doit permettre de mieux intégrer l'action syndicale des pays arabes en
matière d'éducation, dans notre action syndicale internationale ; c'est une 1ère vraie réponse aux
attentes de nos collègues syndicalistes qui se battent chaque jour, pour développer une éducation
publique, laïque , gratuite, de qualité pour tous les enfants, filles et garçons, dans leur pays.
Les membres élus de ce nouveau comité sont fortement représentés dans votre congrès ; je tiens à
saluer la présence de Taher Dhaker du SGEB de Tunisie qui en est le Président, celle de Ghazi Alenezi
du Koweit Teachers Society, le vice-président, celle de Mohamed Abderahmane Dieh du SNEM de
Mauritanie, bien sûr la présence de Batoul Noujjaji qui y représente le SNE/FDT, le Maroc et les
femmes arabes et celle d'Aziz Mountassir qui est désigné comme membre permanent de ce comité
pour y représenter le Bureau Exécutif mondial.
Au nom de toute l'Internationale de l'Education, je les remercie pour leur engagement à travailler au
développement et au renforcement des syndicats de l'Education des pays de la région, afin de
contribuer positivement aux changements démocratiques des sociétés arabes.
Plus concrètement, ensemble, il faudra réussir à faire des enseignantes et des enseignants, les
principaux acteurs dans la défense du droit à une éducation publique, laïque (non confessionnelle),
de qualité pour les filles et les garçons.
Une éducation porteuse des valeurs des droits humains, de l’équité, de la solidarité et de la paix. Ce
combat-là n'est pas gagné d'avance mais il passera par l'Education Publique, seule garante de ces
valeurs.
Il est évident que la région a besoin de syndicats forts pour réaliser ces objectifs et cette force se
trouve dans l'Unité.
Vous avez placé votre congrès sous le thème de l'Unité - de la recherche de l'Unité Syndicale pour
mieux défendre l'Ecole marocaine et la profession enseignante.
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C'est un énorme challenge qui impose de trouver une force à sa mesure pour le gagner car le
contexte n'a jamais été aussi difficile, pour l'Education Publique.
Il est difficile, ici, au Maroc ; il est difficile dans toute la région ; il est difficile au Sud mais il est
également très difficile au Nord.
Que ce soit dans les économies industrialisées, dans les démocraties émergentes ou dans les pays en
développement, très nombreux sont les syndicats qui se battent contre les politiques que leur
imposent leurs gouvernements néo-libéraux. La crise financière que nous traversons, est loin d'être
terminée pour nous.
Le service public d'éducation est en danger, partout dans le monde parce que les plans d'austérité
qui sont choisis en réponse à la crise de la dette, réduisent les dépenses publiques qui constituent le
socle de bien commun, y compris les budgets de l'Education.
Au Sud, les pays en développement s'enlisent dangereusement. Les systèmes scolaires publics
subissent de fortes pressions de leur gouvernement qui eux-mêmes sont victimes des contraintes
drastiques, imposées par les institutions financières internationales et par la baisse importante de
l'aide au développement, apportée par les pays riches, aujourd'hui en difficulté.
Le pourcentage de la population qui vit sous le seuil de pauvreté est en constante augmentation !
N'oublions pas que 70% des membres de l'IE vivent sous le seuil de pauvreté.
Par ailleurs, les gouvernements utilisent la crise comme prétexte pour bafouer les droits syndicaux
des personnes qu’ils emploient. En tant que fonctionnaires, les enseignants se voient trop souvent
privés de leurs droits syndicaux notamment du droit à la syndicalisation et du droit de grève.
Face à ces énormes problèmes, nous disons que l'Education ne devrait pas être touchée par la crise
car elle fait partie intégrante de la solution à cette crise.
Nous devons faire comprendre à tous les gouvernements de la planète, qu'investir dans l'éducation
publique de qualité et la formation est la clé d'une reprise durable et d'une économie plus saine et
plus juste, pour l'avenir.
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Investir dans l'Education pour développer durablement son pays est de loin, la meilleure réponse que
peut faire un gouvernement mais ce fabuleux pari ne peut se gagner qu'avec le recrutement massif
d'enseignants bien payés et bien formés.
Aujourd'hui, nos plaidoyers ont permis que la Banque Mondiale, l'UNESCO et d'autres organismes
clés, reconnaissent que la meilleure façon d'améliorer la qualité de l'Education est de former des
enseignants de qualité. Mais pour l'instant, l'application ne se concrétise pas !
Enseignants, syndicalistes que nous sommes, nous avons le devoir de faire avancer les choses...c'est
pour cette raison que la Campagne Mondiale pour l'Education a choisi comme thème cette année,
pour sa semaine d’action :
"Chaque élève a besoin d'un enseignant ; des enseignants formés pour tous"
Le manque d'enseignants formés pour atteindre les objectifs de l’Education Pour Tous, est au cœur
de la problématique de cette année !
Ce combat, vous le menez, ici, au Maroc parce que vous êtes des enseignants-syndicalistes
convaincus que l'avenir d'un pays démocratique ne peut se construire qu'avec une population
éduquée et des citoyens avertis et responsables.
Vous cherchez l'Unité pour obliger vos élus à faire les bons choix.
C'est en temps de crise que l'Histoire se construit !
Oui, ensemble, vous serez plus forts
Oui, ensemble, nous sommes forts
Nous savons qu'une Éducation publique et que la solidarité, sont ensembles, deux armes puissantes.
La solidarité entre les Nations, la solidarité entre les syndicats, la solidarité entre les personnes et
une Éducation publique de qualité pour Tous, voilà notre Défi.
L'Internationale de l'Education compte sur vous, comme vous, vous pouvez compter sur elle.
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