APPELPOURI.A DEFENSE
DESI.ANGUES
ANCIENNES
Les associatiom de lettrE et de langug ar|ciennes de l'acad6mie de Poitiers
et nationales
- Ralye fatin,
- APCELA (AssociatimPoitou{harentesdes Enseignants
de targues Ancienns) C}{AREI-A(CotrdinationNationaledesAssciatiomRegicnle d€sEnseignants
de Lalgues
Anciennes),
- APLAES(AssociatiqrdesProfess€urr
de targu€sAlciennesde l'Enseignernent
Sr{Aieur),

- Sawer LesLettres

r6unies ayec des professeurs de lettres classiques et modernes le 8
d€cembre2(XX e I'IUFHde Niort, d6clarent :
's'opposer i la pr6paration de la dotation en moyensdes 6tablissementsdu
seconddegre par le rectorat de laca<l6miede Poitiers pour lhnn6e scolaire
2(nSlO6 : cefte dotatim vise en particulier ta feffleture de sectionsde latin et de grec
dam nombrede lyceesde I'acad6mieOhouars,Loudun,Poitiers, La Rochetle,Angouteme,
ConfoleG,Bourcefrancle Chapus,Pons,Saint-lrlaixent,
l elle...) ;

' refuser cette -modernisatiorf r6trograde qui se retrowe dans d'autres
acad6mies : il s'agitde r6duirei trts court terme les enseign€rnents
propodespar t'6cole
prHique i tous les ee\reset i teur famille, quel que soit te lieu dr its habitent. A linrrerse,
cette destnrtion nlthodiqrr yise a faire de cotlegeset d€ tyc6es,en particulier en zorie
rurale, des etablissemefltsde seconde zone, oi tes 6ldves yerrai,ent leurs choix
denseignements
timit6spar te6necessites
de6"bassimd'emptoi';
Frofessionnelles

' revendiquer un emeignement disciplinaire de qualit6, accessiblei tous les
6lives i partir d'un travail sur les largues rn^emes
de I'Antiquit6 : teur6tude
pernet d'effectueri chaqueinstant de la vie modemeun &*rangeincessantet frKtueux
entre les culture6antilues et te6n6tres.Lef nier serait assurerffn seulementla mort d'un
patrimoinesanslequel n(x|sne poiMxrspenser )s proprescultures, nnis encorepr6parer
uneuniformisationde thornmedenG de toute 'humanit6";

' appeler fensemble des personnelsd'6ducatlon, les organisatiom qui les
repr€sentent, 1es parents d'6ldves et leurs associations, et de maniire
generale h soci6te civile i soutenir les professeursde langLtesanciennes
dam leur d6fensede l'6tude de ces disciplines,
. en refusantle proj€t d€ rafonne archaiqrr de rentabilisationde t'e:ole pubtiqueque
sous-terdta disparitionde diriplines telt6 que le latin et te grec,
. en Cassociant
i etles <lansteur demandedbudierEei it. le Recteurde tbca(tsmiede
Poi6erset e M. te l inistre de t'RlucationNationale,le n€me qui inscrit dansson
"projet de loi
ddientatt'ql' tobjectif dbqmenter de 10li le nombre de t1rceem
6tudiantunetarqueancienne(titre ll, articte 2, atinAa7, p. l7),
. en se tenant infor[Fs du bilan qui seratir6 de cette mobitisationet de cesaudiences
lo.s de ta -journeedes languesanciennes"qui se tiendra i la Facutt6des L€ttres de
Poitierste mercredi30 marsprochain.

