En réponse à l’enquête de Luc Cédelle « L’ultra vérité sur S.O.S. Education »
( Interro Ecrite : 21 avril 2010 – 20 mai 2010)

Guy Morel, secrétaire du GRIP, qui a bien lu cette cinquième partie de l’enquête de Luc Cédelle parue le
20/05/2010,
- intervient plusieurs fois pour expliquer que le GRIP et lui-même sont opposés à SOSEducation
« 3 -En ce qui concerne directement SOS-Éducation, comme secrétaire du GRIP, j’ai rédigé en 2006
avec Jean-Pierre Demailly, président du GRIP, un communiqué AFP condamnant l’action de cette
association et récusant sa légitimité à intervenir dans la question scolaire.
4- Depuis, je n’ai cessé sur les forums et les blogs de dénoncer son action - dernièrement ici-même en
mettant en évidence les liens - dont Luc Cédelle ne parle pas - avec la Fondation pour l’école. »[ref. : voir
PS2 – 21 mai 2010]

- mais, curieusement, ne dit rien du paragraphe intitulé «Où l’on retrouve Cécile Revéret » qui dit pourtant
explicitement :
« Encensée par toutes les locomotives de l’antipédagogisme « de gauche », Cécile Revéret - que je ne
m’attendais pas à retrouver en ces lieux [Id est : à SOSEduc. MD] après avoir critiqué dans deux billets […] son
livre « La Sagesse du professeur de français » - est présentée sans ambiguïté dans le rapport [d’activité
2009 de SOSEducation] : sous la reproduction (page 19 du rapport) de la couverture de son livre, il est
indiqué qu’elle « apporte son soutien à SOS Education depuis plusieurs années ». Je peux me tromper
mais je ne vois pas l’association prendre le risque d’une déclaration fausse à ce sujet. »[ref. :Voir PS1]
Dans le chapitre « Le soutien de nos membres » d’un document aussi officiel que le rapport d’activités 2009 de
S.O.S. Education, il est écrit que Cécile Revéret, membre du GRIP, enc ensée par Guy Morel et Jean-Paul
Brighelli, est membre à part entière de S.O.S. Education. On peut donc être membre du GRIP et de SOSEduc
sans que cela ne provoque de réaction(s) de la part du secrétaire du GRIP, et ce depuis 15 jours. Un tel silence ne
relativise-t-il pas la ferveur de l’engagement du GRIP, de Guy Morel contre SOSEduc, sans compter les cris
d’orfraie de JP Brighelli contre la droite libérale, l’Opus Dei etc. ?
Sur un blog aussi fréquenté qu'Interro écrite , les lecteurs ne sont-ils pas en droit d'attendre et un démenti public
de Cécile Revéret et une prise de position circonstanciée du GRIP ?
A suivre. Prochain article : Un républicain contre SOS Education ?
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Michel Delord
Publié le 7/06/2010 sur le Blog InterroEcrite :
http://education.blog.lemonde.fr/2010/05/20/lultra -verite-sur-sos-education-5/

PS 1 : Petit détail : au moment où Luc Cédelle parle pour la première fois du rapport 2009 de S.O.S. Education dans la partie 4 de son
enquête, il donne comme adresse de ce rapport http://www.soseducation.com/rw_etude_9_rapport-annuel-2009.php et le rapport est
accessible à cette adresse. Mais aussitôt que le scandale arrive, c'est-à-dire lorsque Luc Cédelle explique que Cécile Reveret est membre
de SOSEduc, ce rapport officiel d’activités 2009 disparaît de cette adresse.
Mais je l’avais récupéré et
- le rapport intégral 2009 de S.O.S. Education est à http://michel.delord.free.fr/RapportSOSEduc2009.pdf
- la fameuse page 19 qui parle de Cécile Revéret est à http://michel.delord.free.fr/RapportSOSEduc2009-page19.pdf
P S 2 :J’ai regroupé, aussi pour des besoins ultérieurs, les principales critiques et remarques faites à l’enquête de Luc Cédelle * par des
antipédagogistes - on y trouve notamment Jean-Paul Brighelli, Pedro Cordoba , Guy Morel - dans le texte Commentaires antipédagos sur
les notes de Luc Cédelle « L’ultra-vérité sur SOS-Education » qui est à http://michel.delord.free.fr/soseduc-critiqueantipedago.pdf
[* Enquête qualifiée d’«excellente série» par G. Morel : Commentaire du 20/05 à 11H32, ]

http://michel.delord.free.fr/soseduc-creveret.pdf

