
 

AlternativeS DémocratiqueS vous propose de sortir de la crise en 

redonnant le pouvoir au peuple. 

 

Nous, militants d’AlternativeS DémocratiqueS, sommes des citoyens 

ordinaires issus de différents milieux sociaux. Nous nous engageons 

selon nos désirs et nos possibilités, pour transformer la société et 

notamment l’éducation. 

 

Nous rejetons et l’ultralibéralisme qui enrichit les riches et qui apporte 

la misère, et les doctrines autoritaires qui ont fait faillite par le passé. 

Nous réfléchissons ensemble à ce qui peut améliorer notre sort, le sort 

du peuple. Nos réflexions sur l’éducation s’inscrivent dans cette 

optique. 

 

Cela vous intéresse ? Si vous voulez en discuter avec nous, organisez 

une réunion et un de nos militants s’y rendra ! 

 

Nos propositions sur l’éducation sont exposées plus en détail sur notre 

site. Venez en prendre connaissance. Partager vos idées avec nous. 

 

www.alternatives-democratiques.fr 

AlternativeS DémocratiqueS 

Pour un changement global 

 

L’ÉDUCATION OBLIGATOIRE 
DE SIX À SEIZE ANS 

 

Le diplôme protègerait du chômage ? 

 MENSONGE ! 

 

Vos sacrifices garantiraient l’avenir de vos enfants ? 
 ILLUSION ! 

 

L’école réduirait les inégalités ? 

 ELLE LES AGGRAVE ! 

 

L’école française, la plus ennuyeuse du monde ? 

 C’EST LA VÉRITÉ ! 

 

Dans la perspective d’un changement global de société, en 

assignant un autre but à l’éducation obligatoire et en lui donnant 

les moyens de l’atteindre, nous avons la certitude que l’école que 

nous proposons serait à l’opposé. 



 

En janvier dernier, 49 % des jeunes ayant terminé leurs études 

depuis moins de trois ans avec un diplôme compris entre Bac et 

Bac+5, étaient chômeurs ! 

 

Vous espérez peut-être que votre enfant s’en sortira mieux que 

les autres. Pour cette raison, vous consentez beaucoup de 

sacrifices, en particulier financiers, pour être sûr qu’il réussisse. 

Malheureusement, vos efforts resteront vains. Il n’y a plus de 

métiers « protégés » qui échappent à la crise et seuls les enfants 

de riches seront riches. 

 

Au lieu de servir à apprendre, l’école, étouffée par les notes et 

par les classements, est le premier lieu de la compétition sociale. 

Elle sert d’alibi aux injustices sociales. Si votre vie devient si 

difficile, c’est parce que vous auriez mal travaillé à l’école ! 

 

L’école française est la plus ennuyeuse du monde. Les 

enseignements y sont beaucoup trop abstraits. Les notes 

génèrent du stress qui nuit aux apprentissages. Les enseignants 

ne sont pas formés à leur métier. 

Pour nous, il est fondamental que l’école ne soit plus le premier lieu de la 
compétition sociale et qu’elle redevienne un lieu d’apprentissage et 
d’épanouissement. 
Chaque enfant devrait pouvoir développer également toutes ses capacités 

afin d’avoir un maximum de choix dans sa vie. Il pourrait ainsi agir librement 

sur le monde, sur les autres et sur lui-même. 

 

Toutes les capacités des enfants, intellectuelles, manuelles, sociales ou 

artistiques, seraient sollicitées et développées par la pratique d’activités 

variées. Les situations qui permettent aux enfants d’être actifs, de 

s’interroger, de réfléchir, de communiquer, d’interagir seraient privilégiées. 

 

L’éducation préparerait aussi à la vie quotidienne et à la vie de citoyen. 

 

La notion d’échec scolaire disparaitrait car chaque enfant qui fréquentera 

l’école aurait quelque chose à y apprendre. Les redoublements et les notes 

seraient supprimés. Les évaluations destinées aux enfants, différentes de 

celles destinées aux adultes, serviraient à mettre en lumière leurs progrès et 

les aideraient à s’améliorer. 

 

L’école obligatoire serait entièrement gratuite : matériel, manuels, restaurant 

scolaire, transports. 

 

Cette transformation du système scolaire n’aurait aucun sens si elle servait à 

former des chômeurs ou des travailleurs pauvres. Chaque jeune doit pouvoir 

vivre dignement de son travail et fonder une famille s’il le souhaite. 

Il est donc indispensable d’inscrire cette transformation de l’école dans une 

rupture globale avec le système ultralibéral qui répand le désespoir et la 

misère. AlternativeS DémocratiqueS vous invite à vous engager dans cette 

voie. 


