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Au chapitre des craintes expri-
mées ces derniers temps par 
les enseignants de l’académie 
et en particulier à Toulouse sur 
de nombreux fronts (réforme 
des retraites, revalorisation des 
salaires, conditions de travail 
dégradées, grève des examens 
du bac…), il en est une qui per-
siste chez les personnels du 
premier degré. Celle de voir 
modifier la carte de l’éducation 
prioritaire dans le départe-
ment dont l’essentiel du dispo-
sitif est à Toulouse. La Ville rose 
compte 33 classes (maternelles 
et élémentaires) en réseau 
d’éducation prioritaire (REP), 
soit 398 élèves, et 60 classes en 
réseau renforcé (REP +) ac-
cueillant 843 élèves. Au total 
près de 1 200 élèves concernés. 
Certains professeurs des écoles 
s’inquiètent d’une « sortie du 
dispositif de leur école à la ren-
trée 2020, alors qu’on prend en 
charge des élèves de plus en 
plus difficiles », confie une en-
seignante sous couvert d’ano-
nymat. « De plus, je fais une 
croix sur mes 140 euros supplé-
mentaires par mois, mais pas 
sur les difficultés que je ren-
contre au quotidien », ajoute-t-
elle. Elle enseigne depuis plu-
sieurs années en REP. 

Stage pour les profs 
Réseau dont la gestion pourrait 
être « décentralisée et confiée 
aux recteurs d’académie », es-
time le Snuipp-FSU 31, alors que 
le réseau REP + en sortirait ren-
forcé. Le syndicat majoritaire 

du premier degré organise, à ce 
propos, un stage pour les ensei-
gnants, jeudi 23 janvier, animé 
par Jean-Yves Rochex, profes-
seur en Sciences de l’éducation 
à l’université Paris 8. Il abordera 
notamment les questions sou-
levées dans le rapport Mathiot-
Azema (Mission territoires et 
réussite), commandé par le mi-
nistre de l’Education nationale 
Jean-Michel Blanquer et remis 
en main propre le 5 novembre 
2019. L’inspectrice générale de 
l’éducation nationale, du sport 

et de la recherche Ariane 
Azema et le professeur des uni-
versités et directeur de Scien-
ces-Po Lille Pierre Mathiot y no-
tent, en substance, le « bilan li-
mité des résultats et outils de 
la politique d’éducation priori-
taire » et un « faible impact en 
termes de résultats ». 
Résultat, Jean-Michel Blanquer 
a décidé de « geler » tout chan-
gement en 2020, comme en 
2019. La carte de l’éducation 
nationale doit être en théorie 
modifiée tous les cinq ans (la 

dernière date de 2015). La direc-
trice académique de la Haute-
Garonne (Dasen) Elisabeth La-
porte le confirme : « Le rapport 
n’a pas été exploité par le mi-
nistre qui en prend bonne note, 
assure-t-elle. Je comprends que 
des enseignants s’inquiètent, 
mais il n’y aura aucune modifi-
cation de l’éducation prioritaire 
à la rentrée 2020 dans le dépar-
tement ». Le ministère se 
donne le temps de la réflexion 
jusqu’en 2021. Partie remise. 

Gérald Camier

ÉDUCATION PRIORITAIRE : LE REPORT DE LA 
MODIFICATION ET L’INQUIÉTUDE DES PROFS

En 2014, de nombreuses écoles s’étaient mobilisées pour rester dans le réseau à Toulouse. / DDM archive 
Thierry Bordas
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94  000 
CHATS DOMESTIQUES > esti-
més. à Toulouse en 2019 détenus 
par un propriétaire.

La Fondation groupe Dépêche et le Centre d’Étude et de Prospective 
Stratégique (CEPS) ont conclu un partenariat hier soir. Marie-France 
Marchand Baylet a salué un think tank d’importance, riche en person-
nalités d’envergure et à la dimension internationale. Loïc Tribot La 
Spière, délégué général revient sur cet accord. 
Quel est le rôle du CEPS ? 
Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe, soumis à 
l’immédiateté : nous sommes éveillés tout en étant éteints. Notre rôle 
c’est d’être des visionnaires attentifs du quotidien. Nous sommes là 
pour décloisonner les savoirs et permettre aux talents de se rencon-
trer. 
Pourquoi avoir noué ce partenariat avec le groupe Dépêche ? 
Il s’agit d’une démarche conjointe. J’apprécie l’ancrage local et l’ouver-
ture à l’international de la Dépeche du Midi. Nous avons une dimen-
sion internationale, mais nous aimons les territoires. Notre collabora-
tion était informelle, elle sera désormais formelle. L’objectif est d’ou-
vrir les champs de l’horizon. Lors des sessions que nous organisons 
tous les deux mois et au cours desquelles nous accueillons des per-
sonnalités qui sortent de la norme, comme c’est le cas ce soir avec 
Francis Vallat, président de l’association SOS MEDITERRANEE, nous as-
socierons la Dépêche. 
Qu’est ce qui fait la force du CEPS ? 
Ce qui fait sa force, c’est qu’il est accrédité comme partenaire d’intérêt 
auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. Il a 
le statut d’une ONG en relations opérationnelles avec l’UNESCO, et est 
partenaire du Centre de Développement de l’OCDE, ça lui donne un 
poids très fort à l’international. Par ailleurs, le CEPS s’appuie sur un ré-
seau de 4 500 décideurs et a douze délégations dans le monde.  
 Propos recueillis par Julie Philippe

Loïc Tribot La Spière, directeur du Centre d’Etude et de Prospective 
Stratégique et Marie-France Marchand-Baylet. / Photo DDM T. Bordas.

« NOUS SOMMES LÀ POUR 
DÉCLOISONNER LES SAVOIRS »

DES REFUGES 
DÉBORDÉS 
Malgré l’engouement des Tou-
lousains, les abandons de 
chats sont nombreux. Si l’été 
est l’un des moments criti-
ques, déménagements et 
vieillesse des propriétaires do-
pent aussi ce problème. 
« Nous pouvons nous retrou-
ver avec 15-20 chats d’un coup, 
assure Anne-Marie Aubert, 
responsable de l’ATPA-SPA de 
Toulouse qui héberge une cen-
taine de chats. Entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2019, ce 
refuge a recueilli 761 chats ». 
Fondée en 1999, l’Ecole du 
Chat de Toulouse Mirail prati-
que la stérilisation sur plu-
sieurs communes. Environ 
400/an. « Les refuges débor-
dent, assure Monique Lozes, 
présidente de l’Ecole du chat li-
bre de Toulouse. Les associa-
tions sont souvent appelées 
au secours par des particuliers 
« envahis ».  Enfin l’Ecole Na-
tionale Vétérinaire de Tou-
louse (ENVT), aide les associa-
tions pour la médicalisation et 
la stérilisation avant que les 
chats soient remis en famille 
d’accueil. En 2019, 500 stérili-
sations ont été faites mâles et 
femelles confondus.

Le romancier toulousain, Bernard Werber 
est aujourd’hui à la FNAC Wilson, à 17h30. Il 
présentera et dédicacera son dernier ou-
vrage « Sa Magesté des chats » (ed. Albin 
Michel). L’auteur du best-seller « Les Four-
mis » s’est pris de passion pour les matous, 
qu’il a observés sous toutes leurs coutures. 
Interview. 
« Sa majesté des chats » est le prolon-
gement de « Demain les chats », pour-
quoi cette suite ? 
Parce que dans mon premier roman « De-
main les chats », j’avais créé tout un univers 

qui n’était pas épuisé. Il était question d’un 
monde humain qui s’achève et un monde 
chat qui commence à émerger, le tout ra-
conté d’après le point de vue du chat. La vi-
sion d’un félin sur le monde me permet de 
raconter énormément de choses que je ne 
pourrais pas relater si c’était juste un hu-
main qui parlait. 
Pourquoi ? 
Parce que la vision d’un chat n’est pas orien-
tée politiquement donc cela me permet no-
tamment d’évoquer des sujets, comme le 
terrorisme, autrement. 
Peut-on espérer un troisième tome sur 
ce sujet ? 
Je suis en train de l’écrire. Je m’amuse beau-
coup. Mon héroïne, Bastet, n’est pas un chat 
Disney, elle n’est pas gentille et câline mais 
plutôt égoïste, égocentrique, lâche et de 
mauvaise foi. 
Comment parvenez-vous à nous faire 
enter dans la peau de ce chat ? 
D’abord, j’ai eu trois chats que j’ai beaucoup 
observés. C’est un animal très mystérieux 

contrairement au chien, qui n’est qu’amour 
et qui est très lié à son maître. Le chat nous 
observe, par moments, on dirait qu’il a 
même une pensée sur nous. Partant de là, 
j’avais une matière romanes-
que. Quand j’ai écrit « Les four-
mis », j’ai observé une fourmi-
lière installée dans ma salle de 
bains. Là, je me suis inspirée de 
mon chat. 
Avez-vous définitivement basculé du 
monde des fourmis à celui des chats ? 
Oui, même si 30 ans se sont écoulés entre 
les deux. 
Qu’est qui vous fascine chez le chat ? 

Sa capacité à être heureux. Déjà, il dort et 
rêve beaucoup. Il est toujours en train de 
s’étirer, de se détendre, de bailler… il s’oc-
cupe en permanence de son corps. Il cherche 

les endroits où il se sent bien et 
choisit ce qu’il a envie de faire. 
Vous avez même écrit une En-
cyclopédie sur le chat… 
Oui. D’abord pour les images car 
les chats sont des œuvres d’art. 

Ensuite, cette encyclopédie s’inscrit dans 
l’esprit de ma trilogie. 
Vous avez aussi organisé un festival du 
chat à Paris ? 
Tout à fait. C’est une fête qui existait durant  

l’Antiquité, en Egypte et qui réunissait plus 
de 800 000 personnes, pendant une se-
maine. C’était le Woodstock de l’époque. 
Nous, nous ne sommes pas encore arrivés à 
ce niveau de délire. 
La différence majeure entre les maîtres 
de chats et de chiens ? 
Ceux qui aiment les chiens ont envie d’un 
amour automatique et ceux qui aiment les 
chats ont envie d’un amour conditionnel. Le 
chat considère que son maître doit mériter 
son amour. D’ailleurs, il y a des chats qui n’ai-
ment pas leur maître, la coexistence se 
poursuit mais le chat va exprimer de toutes 
les manières possibles que ce maître ne lui 
convient pas et que s’il avait à choisir, il en 
prendrait un autre. Un chien ne ferrait ja-
mais ça. 
Les tyrans n’aiment pas les chats, pour-
quoi ? 
Napoléon, Hitler et Jules César... étaient ailu-
rophobes. Ils ne supportent pas les chats car 
ils voulaient être obéis. D’ailleurs, nos prési-
dents de la République ont des labradors... 
La compagnie des chats allongerait no-
tre durée de vie de 5 ans… 
Oui, c’est ce que révèle une étude. L’avan-
tage d’avoir un chien, c’est que cela nous 
oblige à le sortir, donc ça nous fait une petite 
promenade quotidienne. Le chat, c’est diffé-
rent. Quand vous êtes malade, il va venir sur 
vous et son ronronnement fait du bien. Un 
chat qui ronronne dans une maison émet 
une longueur d’onde, qui a la propension 
non seulement de nous calmer mais aussi 
de ressouder les os. Ensuite, le chat, nous ap-
porte sa leçon de philosophie au quotidien 
qui est de ne jamais s’en faire pour quoique 
ce soit. Il cherche toujours à se faire du bien, 
ce qui pourrait passer pour de l’égoïsme, 
mais on devrait par moments le prendre en 
ligne de compte, car souvent on ne pense 
pas à notre propre bien être. 

Recueilli par Sophie Vigroux
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BERNARD  WERBER : « LE CHAT CONSIDÈRE 
QUE SON MAÎTRE DOIT MÉRITER SON AMOUR »

Bernard Werber, avec son chat Domino qui lui a servi de modèle  écrire ses livres . / DR.

« Quand j’ai écrit Les 
fourmis, j’ai observé une 

fourmilière installée dans ma 
salle de bains. Là, je me suis 

inspirée de mon chat. »


