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« Clairvoyance et bon sens » à La Plaine des Palmistes.

Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre de La France

s/c de Monsieur le Préfet de La Réunion

Objet: COYD 19 et rentrée scolaire de juin 2020

Monsieur le Premier Ministre,

Il n'aura pas été coutumier en 26 ans de mandatures successives que la Mairie de La

Plaine des Palmistes (Réunion) par l'intermédiaire de son Maire du moment, vienne alourdir

votre tâche particulièrement surchargée actuellement.

Avec le COVID 19, Ia situation exceptionnelle que nous connaissons, amène une

démarche particulière suite aux décisions de 1'ETAT de faire rouvrir toutes les écoles du Pays.

Le vieil enseignant-éducateur de carrière que je suis à 76 ans, et qui compte 32 années de

statut d'élu local, en parallèle avec plus de 5 décennies de vie publique dans le Village natal, s'en

trouve dubitatif face à des exigences officielles qui remettent en cause une longue gestion des

temps éducatifs destinés à la jeunesse de notre Patrie Républicaine.

De 1963 à 2020, dans des responsabilités diverses, le constat est resté à mes yeux le

même: «Un enfant sera toujours un enfant, dans sa multiplicité comportementale, dans la beauté

de sa forte curiosité, dans sa candeur juvénile, dans son insouciance naturelle et avec sa

formidable aptitude à la turbulence qui le caractérise. Je les ai bien connus durant toutes ces

années!

Les temps successifs de cheminement avec tant de jeunes natures d'Elèves ne m'ont pas

fait découvrir d'autres profils d'âges tendres que ceux rencontrés à travers d'immuables

particularités enfantines.

Aussi Monsieur le Premier Ministre, suis-je perplexe sur la pleine réussite des mesures

scolaires annoncées en période d'une épidémie envahissante et non encore maîtrisée.

Dans l'application des consignes données, La Plaine des Palmistes, en ce qui concerne la

commune, comme ailleurs sans doute, s'est efforcée de dépasser:
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- La faiblesse de ses moyens communaux (qu'il ne faudra pas dilapider à fonds perdus)
- L'impossibilité de disposer rapidement de personnel, en nombre et en qualité de service

nécessaires.

- L'indiscipline comportementale de nos jeunes: agitation, gouaillerie, bagarres, jeux

rapprochés, malgré tout si aimables car puérils. La maîtrise des difficultés liées au

fonctionnement des Ecoles, devient plus que jamais incontrôlable dès lors que l'univers scolaire

bascule dans l'irrationnel.

Prenant en compte tous ces impondérables et conscient de l'inefficacité des volontés qui
s'exercent au profit de nos chérubins, il convient aussi de mesurer les limites de ce qu'il faut

donner en milieux éducatifs pour que les objectifs recherchés ne soient pas vains.

Comprenez Monsieur le Premier Ministre, la réflexion de toute une communauté

exprimée ou chuchotée, partagée sur la décision à prendre pour les Ecoles. Certes, celles-ci

doivent revivre, dans l'intérêt des élèves, désireux bien sûr de se retrouver, mais confrontés aux

rigueurs d'un hiver austral dans les Hauts, propice au redéploiement d'un virus d'enfer, difficile

à vaincre.

La Plaine des Palmistes n'est pas rejointe semble-t-il, dans l'analyse qu'elle développe en

faveur d'une réouverture des Ecoles, à la rentrée d'août 2020, mais elle s'y pliera à cette reprise
forcée. Cela dit, y passer outre serait aggraver une situation générale non préparée à d'autres

complications ingérables.

Dans son sens populaire et sa clairvoyance, la population partage ces sentiments et ce

jugement ici précisés.

Le contexte peu rassurant, sans solution tangible, où tous les doutes persistent, ne tolère

aucune légèreté dans les décisions à prendre! Il est plus sage de considérer la pensée du

philosophe ALAIN affirmant qu'en matière d'Education, « la grande Loi n'est pas de gagner du

temps (avec le risque du spectre d'échecs irrémédiables) mais de savoir en perdre» (pour

intelligemment rebondir avec efficacité, comme c'est possible).

Nous ne voulons pas en ce moment être associé à une tendance d'approbation béate qui
ne dit pas son nom, mais attendons votre éclairage objectif, Monsieur le Premier Ministre, qui
nous serait très précieux, car plein de raison comme nous le souhaitons.

Veuillez agréer, M nsieur le Premier Ministre, l'expresion de mes sentiments

respectueux et dévoués. )40-ec 'tA..e
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T1r? Marco BOYER

7 Chevalier de la Légion d'Honneur

Maire sursitaire de La Plaine des Palmistes

depuis mars dernier

Enseignant de carrière à le retraite

Au final simple citoyen de service pour son

Village et sa Patrie, LA FRANCE


