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"Monsieur Hervé Féron attire l'attention de M. le Premier Ministre sur l’usage du verbe «
sanctuariser ».
En effet, le Chef de l’Etat a affirmé sa volonté de faire de « l’école primaire […] la priorité de
l’année à venir ». C’est ainsi qu’il a annoncé lors d’un déplacement en Lozère le 21 juin 2011
le gel des suppressions de classes primaires.
Il a, à cette occasion, affirmé vouloir « sanctuariser l’école primaire », terme relayé sur le site
internet de la Présidence de la République et dans les media.
Toutefois, au regard de la propension affichée du Président de la République à porter le
concept de laïcité – au fondement des valeurs de l’Ecole républicaine – à son paroxysme dans
l’étendue du débat public, cette expression parait peu opportune et déplacée.
D’autre part, ce vocable à connotation religieuse laisse place à une dimension affective et
subjective laissant entrevoir le risque sous-jacent d’immobilisme pour une Education Nationale
déjà fragilisée. Il donne l’impression d’une inadaptabilité accrue du système éducatif face à
ses enjeux contemporains, déterminé à présent par sa permanence et son caractère intangible
Il lui demande donc d’évaluer la pertinence de ce terme et de clarifier sa signification."

(Question posée par Hervé FERON au Premier ministre, le 24 juin 2011)

François Fillon en visite au Vatican
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"M. Hervé Féron attire l'attention de M. le Premier ministre sur sa présence au Vatican à
l'occasion de la béatification du Pape Jean-Paul II le 1er mai dernier. Il lui demande s'il trouve
normal de s'être déplacé à l'étranger pour la béatification d'un Pape alors qu'il n'a pas fait le
déplacement sur place à Mayotte pour accueillir le cent-unième département français il y a
maintenant un mois."

(Question posée par Hervé FERON au Premier ministre, le 17 mai 2011)
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