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Chers amis, 

 

 Notre Assemblée Générale s'est tenue le 

samedi 16 février 2008, à Nevers, dans une salle du 

café Le métro gracieusement prêtée pour l'occasion. 

 Nous étions 9 présents, dont le Conseil au 

complet. Et 6 adhérents avaient fait parvenir leur 

mandat. Ce seul fait mérite d'être signalé car il 

démontre une implication plus nette dans notre vie 

associative. Nous avons d'ailleurs gagné à cette 

occasion 2 adhérents supplémentaires, ce qui porte 

notre effectif à 32 si tous les membres 

de 2007 reprennent leur cotisations 

(plus de la moitié l'ont déjà fait). 

 Les rapports d'activité et financier 

ont été votés à l'unanimité des présents. 

Le conseil de l'association a été 

reconduit: Jean Pierre Labosse 

Président, Jean de Rohan-Chabot 

Trésorier et Secrétaire, Eric Ferrières 

Directeur de publication, Christian 

Guffroy Responsable de la fabrication 

de l'Estrade.  

 La plus longue partie de l'AG (plus d'une heure 

trente de discussions) a été consacrée à l'examen 

attentif des Statuts et de la Charte modifiés qui ont 

été adoptés à l'unanimité des présents et des mandats 

après insertion de quelques amendements. 

 Il a été décidé à l'unanimité de rédiger un 

communiqué condamnant l'annonce du Président  de 

la République concernant la prise en charge de la 

mémoire des enfants juifs déportés par les élèves de 

CM2. 

 Nous avons ensuite bu le pot de l'amitié. 

 L'AG a, comme prévu, été suivie d'une 

conférence-débat en présence d'une vingtaine de 

personnes dont plusieurs n'appartenaient pas à 

l'ADER. Notre ami Eric Ferrières l'a animée, aux 

dires unanimes du public, avec brio et efficacité . 

Elle sera publiée intégralement dans le  numéro 15 

de l'Estrade. 

 Cette Assemblée générale a permis de souder 

les participants, de trouver de nouveaux militants et 

adhérents, et de préciser nos positions et analyses 

qui font de l'ADER le seul collectif combattant 

sans concession sur tous les fronts de destruction 

de l'Ecole. Jusqu’ici, notre collectif était le seul à 

déployer avec insistance ses analyses contre les 

réformes de structure induites par le libéralisme 

scolaire. 

 Or, aujourd’hui, une question se pose à 

toutes les composantes du mouvement 

instructionniste : sont-elles prêtes à combattre la 

marche à la privatisation de pans 

entiers  de l’institution scolaire ? Au 

moment où plusieurs autres 

associations ou personnalités 

connues pour leur antipédagogisme 

ou du moins leur anticonstructivisme 

se laissent consulter par le ministre, 

et où un certain nombre d’entre eux 

émettent des propositions qui 

ressemblent étrangement aux 

réformes annoncées quelques temps 

avant ou même peu après, servant 

ainsi de caution aux projets d’éclatement et de 

privatisation de l’institution scolaire portés par le 

pouvoir et par l’Union européenne, l’ADER 

demeure ferme sur ses analyses et objectifs. 

 

 Vous trouverez dans ce numéro les statuts et 

la charte refondus, ainsi qu'un rappel de cotisation 

pour celles et ceux qui n'auraient pas renouvelé 

leur adhésion. Merci de faire vite pour nous éviter 

d'inutiles et coûteuses relances. 

Le numéro 15 traitera quant à lui, sous sa forme 

habituelle, de la conférence d'E. Ferrières et de 

l’actualité scolaire, du rapport Attali puisqu’il 

porte sur l’Ecole, du site note2B, de la « gifle de 

Berlaimont » (deux affaires qui attendent leur 

suite judiciaire) etc...  Bonne lecture et merci à 

tous de votre précieux soutien, JRC 
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