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A l’attention de

Objet : ouvrage DVD Annecy 2018

J’accuse réception de l’ouvrage DVD Annecy 2018 : « Éducation et olympisme :
d’un pôle à l’autre ».
En tant qu’enseignant(e) en (primaire, collège ou lycée), j’estime que cet ouvrage
destiné à « donner l’envie aux plus jeunes de transpirer pour arriver sur les plus hautes
marches des podiums » est en contradiction avec mon devoir de neutralité.
La mission qui m’a été confiée est d’être au service des élèves et d’appliquer les
programmes de l’Éducation Nationale, et non pas d’être au service d’enjeux politiques,
sportifs et économiques.
La décision de proposer la candidature d’Annecy comme ville accueillant les JO
2018 est une décision politique, au sens noble du terme. Même si ce débat semble être
tranché pour nos élus locaux, il ne l’est pas au sein de la population, et il ne m’appartient
donc pas de relayer cette position auprès de mes élèves.
D’autre part, je souhaite exercer une profession porteuse de valeurs républicaines,
d’entraides et de solidarité y compris au travers de l’accès au sport pour tous… Et ceci,
afin de mettre mes compétences au service des futurs citoyens que sont tous les
enfants et adolescents.
Les dérives financières actuelles des Jeux Olympiques, les sommes publiques colossales
qui y sont investies, y compris pour une simple candidature, m’interrogent donc…
Notamment lorsqu’en parallèle le budget consacré à l’Éducation Nationale, à l’USEP
et à l’UNSS (qui assure un accès démocratique aux pratiques sportives pour tous) est
réduit, voire en chute libre.
Cette publicité en faveur de la tenue des JO à Annecy en 2018 m’interroge
donc sur l’objectif poursuivi, et m’obligerait à violer mon devoir de neutralité.
C’est pourquoi, je décide de vous renvoyer ce projet pédagogique.
Avec mes salutations résistantes, et indignées.

