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Société
Préparer sa retraite

C’est si peu un mot, juste quelques
lettres accolées les unes aux autres.
Les mots peuvent être simples ou composés, propres ou communs, mais ils
ont une caractéristique : seuls, ils n’ont
guère de sens. Ils sont un peu comme
nos sociétés humaines, se qualifiant,
s’équilibrant, se complétant, voire se
contredisant les uns les autres.
Oui, c’est peu de chose un mot, et pourtant, que de conséquences il peut avoir !
On le constate de plus en plus dans le
discours des femmes et des hommes
politiques dont chaque mot est soupesé
comme s’il représentait un risque vital.
Pour ce dernier éditorial avant notre
congrès d’Erdeven, j’ai choisi 3 mots.

Réformer

Nous a-t-on assez rebattu les oreilles
avec ce vocable qui a fini par perdre
toute sa saveur ! Réformer signifie donner une nouvelle structure, modifier la
forme et le fond d’un édifice, d’un fonctionnement ou d’une construction matérielle ou humaine. Malheureusement,
beaucoup de réformes du système éducatif ont tourné à la cosmétologie symbolique et les problèmes perdurent. Il est
grand temps de revoir notre système en
profondeur et de lui donner l’énergie et
la confiance dont il a tant besoin.

Autorité

Ayant quasiment disparu des discours
et des méthodes, ce mot était devenu
presque incongru. Il a fallu plusieurs
événements graves, et attendre que
notre système soit au bord du gouffre,
pour que la société se réapproprie cette

notion pourtant essentielle dans toute
relation éducative. Avoir de l’autorité
(auctoritas en latin) c’est avoir la capacité
d’augmenter, de faire grandir dans une
certaine direction ; en anglais enchères
se dit auction. Bref, sans confondre autorité et pouvoir, on ne peut que se réjouir
de son retour en grâce tant elle est cruciale dans nos métiers.

Pour ce dernier éditorial
avant notre congrès
d’Erdeven,
j’ai choisi 3 mots.
Congrès

À l’origine, c’était une assemblée de ministres plénipotentiaires. Je ne sais pas
si on peut qualifier ainsi les délégués qui
se rassembleront à la mi-avril, mais une
chose est certaine, ils auront le pouvoir.
Celui d’évaluer l’action de la fédération,
d’élire les conseillers fédéraux et de
prendre les décisions pour l’avenir. Ce
dernier acte sera certainement le plus
important : au-delà des échanges et des
débats, notre première responsabilité
est de préparer le Spelc de demain avec
celles et ceux qui mettront en œuvre ces
décisions.
Alors, rendez-vous du 14 au 17 avril pour
4 journées qui promettent d’être riches
et passionnantes !
Luc Viehé
Secrétaire général
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