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Un ministre dans le chahut
Le secrétaire d’État à l’éducation, Gabriel Attal, a été accueilli par des professeurs manifestants
au lycée Balzac de Tours où il venait lancer le Service national universel.

L

es professeurs crient leur
colère d’un perron, brandissant des pancartes revendicatives devant leurs élèves
dans la cour du « bahut ». Hier,
au lycée Balzac de Tours, l’accueil du secrétaire d’État à l’éducation, Gabriel Attal, est agité.
« Les réformes du bac, des retraites et les autres… On n’a
même plus de temps d’écoute et
d’échange ! », se plaint un prof
d’anglais.
Des slogans sont collés sur les
murs, « Les élèves ne sont pas des
pions », « Le bac coûte trop cher,
passe ton SNU d’abord »…
Le SNU justement, Service national universel, c’est le but de la
venue du représentant du gouvernement. Ce dernier doit passer par une porte dérobée pour
aller s’entretenir avec des élèves
de seconde volontaires à ce nouveau Service. La préfète, les députés Philippe Chalumeau et Fabienne Colboc sont là.
Mais voilà, lors de la table
ronde, des manifestants veulent
s’introduire dans la salle. La police fait évacuer les couloirs et la
cour. Le quartier est bouclé.

Gabriel Attal, accueilli par une manifestation, a pu, malgré tout, rencontrer les élèves.
(Photo NR, Julien Pruvost)

Le SNU remplacera le service
militaire. Il sera expérimenté en
Indre-et-Loire du 22 juin au
3 juillet : 200 jeunes de 16 ans et
plus venant de régions exté-

rieures seront accueillis dans
des locaux de la Résidence universitaire à Grandmont, site que
le secrétaire d’État a également
visité hier, sans problème cette

fois. Dans le même temps,
300 jeunes d’Indre-et-Loire
iront faire leurs « quinze jours »
dans une autre région. La « délocalisation », c’est le but.

Le Service national universel est
mixte. Gabriel Attal assure aux
élèves de Balzac que la sécurité
sera assurée, notamment pour
les mineurs. Mixité, sauf dans
les dortoirs et sous l’oeil vigilant
d’un encadrant pour sept jeunes.
Les encadrants seront de l’Éducation populaire, l’Éducation
nationale et des armées.
Les jeunes porteront un uniforme, de couleur bleu marine,
hisseront le drapeau national et
chanteront La Marseillaise
chaque matin avant d’entamer
leurs ateliers, « modules », activités physiques et autres. « Les
jeunes ne seront pas enfermés
entre quatre murs », assure le secrétaire d’État.
Cinq « maisonnées » formeront
une « compagnie », et quatre
« compagnies » une « brigade »
de 200 jeunes maximum. Gabriel Attal a parlé « patriotisme », « règles républicaines »,
« diversité, neutralité religieuse », « rite de passage »… Ce
SNU serait obligatoire dès 2024.
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