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Grosse affluence
pour le trail hivernal
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Plus de 850 coureurs ont participé hier au 2e trail hivernal de la Moselotte.
Un circuit entièrement recouvert de neige et qui a vu la victoire du Mosellan Alexandre Mayer.
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Esprit d’escalier

E

Editorial

n docte professeur, Vincent Peillon avait prévenu : « Il
n’y a pas de tabou pour la réussite éducative ». En
politique, madré, il distillait depuis des semaines sa
petite musique : la réforme des rythmes scolaires hebdoma
daires n’est qu’une étape sur le chemin de la réduction de la
durée des grandes vacances. En négociateur prudent, il
avait fixé le tempo : dans un premier temps, la semaine
de 4,5 jours à l’école, puis au collège et au lycée. Il
fallait « d’abord monter la première marche ». Hier,
l’ambitieux ministre de l’Education nationale a tenté
une échappée dans l’escalier. Fort de ce qu’il doit
considérer comme un premier succès, il a préconisé
six semaines de congés d’été, réparties sur deux
zones. Habile. Avec cet étalement, pratiqué en Allema
gne, le réformateur zélé espère s’allier l’industrie du
tourisme. Pas de quoi toutefois se permettre de lâcher
la rampe : sur ce dossier ultrasensible, les intérêts
divergent. La Fédération de parents d’élèves Peep est
ainsi contre le zonage, incompatible selon elle avec les
contraintes professionnelles. Les syndicats d’enseignants
sont tout aussi réservés, à cause de l’impact sur l’organisa
tion du brevet et du bac. À vouloir aller trop vite, le ministre à
l’esprit d’escalier ne prendil pas le risque de dégringoler, à la
vitesse du niveau scolaire ?
Rémi GODEAU
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