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Réf.LE/AT/049 Au Président du CSEE 
 Aux organisations membres du CSEE 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Chers amis, chers camarades,  
 
En ce jour où nous fêtons la journée de l’Europe, c’est avec une certaine gravité que je m’adresse à 
vous en tant que nouveau secrétaire général de la fédération UNSA Éducation.  

Nous venons de vivre en France une élection présidentielle. Si elle a été marquée par un changement 
qui, nous l’espérons, fera davantage de place à la justice, au rassemblement, à la solidarité, nous ne 
pouvons que nous inquiéter des résultats de l’extrême-droite. La montée de l’intolérance, de la 
xénophobie et du racisme se banalisent. 

Cette situation grave n’est pas uniquement le fait de la France. De nombreux pays européens sont 
touchés, de manière plus ou moins forte, par le développement inquiétant du national-populisme et de 
l’extrême-droite. Cela est préoccupant et doit nous interpeller en tant que démocrates, syndicalistes et 
éducateurs. 

Face aux crises que traverse le monde, la vision manichéenne et simpliste qui fait de l’étranger, de 
l’Autre la cause de tous les maux séduit un nombre croissant de citoyens. Combattre cette dérive 
populiste passe par la construction d’une Europe sociale capable de mieux protéger et accompagner 
ses habitants les plus fragiles. Mais cela nécessite aussi une véritable démarche citoyenne 
d’explication, d’éducation, de place donnée à tous les citoyens de l’Europe. 

Je vous propose qu’ensemble nous réfléchissions aux démarches collectives que nous pourrions 
mettre en œuvre. Ainsi, après un inventaire des différents outils déjà existants dans chacun de nos 
pays, nous pourrions construire un guide à l’usage des personnels d’éducation. Il aurait pour objectif 
d’analyser les ressorts de ce vote, d’identifier et décrypter les thèses de l’extrême-droite pour mieux 
les démonter et ainsi réduire durablement l’influence du national-populisme. 

D’ores et déjà, la fédération UNSA Éducation va constituer en France une commission afin de 
commencer ce travail et y associer les structures (associations, syndicats…) qui souhaitent mener ce 
combat avec nous. 

Bien amicalement. 
 

 Laurent ESCURE 
 Secrétaire général  


