Section départementale du SNES-FSU de Savoie
Chambéry, le 17 mars 2018
Maison des Syndicats
77 rue Ambroise Croizat
73000 Chambéry
à Mme Schmidt-Lainé, Recteur de l’Académie de Grenoble
à M. Gilardot, Directeur Académique de la Savoie

Mme Le Recteur, M. le Directeur académique de la Savoie,

Le bureau départemental du SNES-FSU de la Savoie, réuni ce jour, souhaite vous alerter sur
la situation subie par plusieurs établissements du bassin chambérien. En effet, depuis l’ouverture de
son local sur Chambéry, le groupe « Bastion social » a diffusé des tracts devant les lycées Louis
Armand, Vaugelas et Monge ces dernières semaines.
Rappelons que « Bastion social » a pour devise "social, national, radical". La référence au
national-socialisme est assumée et ses militants feignent de donner dans le "social" en faisant des
collectes de vêtements et de denrées alimentaires, ainsi que des maraudes afin de venir en aide aux
SDF français "de souche", en n'offrant que des sandwiches à base de porc pour mettre en œuvre la
« préférence nationale » qu’ils appellent de leurs vœux. Mais, sous couvert d’action sociale, ce
groupe néonazi ne recule pas devant la violence et a déjà plusieurs agressions à son actif dans le
bassin chambérien.
En tant que syndicat des personnels de l’Education Nationale, nous sommes très inquiets :
par ses actions auprès de nos élèves, ce groupe identitaire s'adresse de façon insidieuse à une
population jeune, influençable et souvent sans conscience politique, donc susceptible de renforcer
ses rangs. Par son idéologie, il s’oppose aux valeurs de la République que nous défendons et qui
fondent nos missions d’enseignement.
En conséquence, nous vous demandons de prendre au plus tôt la mesure du danger moral et
physique que ce groupe « Bastion social » représente pour nos élèves. Nous vous rappelons que
lundi 26 février, le conseil municipal de Chambéry a demandé auprès de la Préfecture la fermeture
du local ainsi que la dissolution de ce mouvement au niveau national. Une intervention rapide de
votre part auprès des chefs d’établissement, de M. le Préfet et du Maire de la ville de Chambéry est
indispensable pour mettre fin à cette entreprise de propagande fasciste et garantir l’ordre public aux
abords des établissements scolaires.
Veuillez croire, Mme Le Recteur, M. le Directeur académique de la Savoie, à notre
engagement pour le service public d’Education Nationale et à notre attachement indéfectible aux
valeurs républicaines.

Les membres du bureau départemental de Savoie du SNES-FSU.

Copies à M . Laugier, Préfet de la Savoie et à M. Dantin, Maire de Chambéry.

