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Bravo pour votre articie
" Education: irente ans
d'erreurs, qa suffit "
fr" 7025), avec les in6vi-
tables limites d'une syn-
thdse. Perrrettez-nroi
de!x remarques: vous
avez, certes, rendu jusl ce
) Jean-Pierre Chevdne-
ment. Mais ilfaut rappe-
ler que le rninistre de
l'Education avait pa116 de
80 % d'une c asse d'age
au niveau du bac, non de
a0 % de bacheliers. La
vindicte de ses adver-
saires, la cl6magogje am-
biante et, brochant sur e
tout," la b6tise au front de
taureau " eureni t6t fait
de cr6er la confusion.
Quant a Edgar Faure, dont
j'6tais I'ami, iJ 16pondait
aux gens sans rn6moire
qui 6taient souvent les
froussards de l'6poque I

- Ce r'est pas Edgar
Faure qui a fautu ]e bordel,
c'est parce qu'il y avait te
badel qu'on est atb cher,
chet Edgat Faurc. "
G. RIERA

ln.onrplct
F6ljcitations pour votre
dossier sur l'6ducation,
Peui-6tre y manque-t-il
Lrn " p6che rnortel D: le
jacobinisme centralisa-
teur.
J,.P. SCHMIDTL]N

67-Otttot'

P.-E. BREGUET 89-Demecy-sut Curc

*ypnctlr6
Dans notre dossier sur
I'hypnose (Le Polrf
n" 1024), nous avons
nreniionn6 un institut du
nom d'lris. Une p16ci-
sion I lris est le sjale pour
lnstitut de recherche sur
l'inconscieni et la sug
gesiion, qui propose des
cycles de formatlon e des
m6decins et des chirur-
giens-dentisies.

Qulnro ru. vlngl
D'accord avec votre article " Education : les sepl p6
..h6s cap.'aux ". Pour il.ustrer te lroisieme p6che. sur ,a
oeva o tsai o1 dFS prolesceJ.s, je sou-diterais dppo-
ler rron t6moignaoe dF \ ciire dL systAma. Ln.rpe en'1970 en tant oue pro.esse r ag,egde dans un t)-Fe
cle pro\,'.-, i oole ai-. a I i:.ue de ma pr6nie,c an. ee
d er se gnarnFnt. la , oiF pedagog que de I5 ,/0.
Vingt de-x a, s p -s tr.d. conec,enre d avoir accom
pli que ques modAsra\ progres dans I an d e'lso gner,
j ai I'imme.se sa_isf"( .ron de benelic e, Fncore ;e la
ne.ne note, lrcst v'a qLF, oa, l. bia s de ta pe.eqJa_
t o. rar'o. ale, J ordinateJr d. a rrr.son d rernpla-p tl
g6ant Pro.uste et que, situ.t or i.npensaole oans le
p':vd nu dilla', < o-r s .a !o' c:r.n pubri.lu.., I EJuca. on
natio-ale pardtl :gnore. 'e n-erite. ta con perer{ e o_,
;.oeldul, Ieroe-icnc+ A mo '1s que, se sF'lta.lr cha.ge
d bnr.s. s'n d e\ itF. b 96 . amp oyes de son oter , i. r s
l- pec.he d o q-F' e e re p.p-e.e. po-r rF-r satut, ( u -
tiver leur humi|ie
H. BRUN gg-Auxeffe

Senlier sons isrue ?
Permettez au maire d'une commune de France travers6e par un chemjn de qrande
randonn6e - le GR 13 - profond6ment attach6 au matntien et a t,embe tsseme"nt Oes.hFmia\ de sa LonmL,ne. el qut n a pas rrenaqe oFpJ,s v I qt a-s ces effons DouJle"70k,orrerresdecrerrIsruraur, lorestte.s et oebtavi.raouil a en chlroe s r
2 000 hecldres. de cner so oesar.or. Nos chenins o soardissirr pa.re c.],, y a
plu5 de pdvsa.s pour les ealretentr, pdrcF qL,e teseyootra t" forest,ers es.jeie_
norent er o ,e les rdndonne-rs en 4 x 4 Fl a rrolo tridt tes sac. Jgen-. Corr nen. tFs
empierrer et les maintenir en 6tat avec un budget communal de i miltions de francs
par an ?.Obtenir par force de justice que tes ilverains te fassent ? On ne peut de_
mander a des paysans ruin6s un tel effort renouve16 ann6e apres ann6e.
E'nba-ch-r un garoe,charnpetre poJr ve.ba,icer des ul: saleurs ,rrFioectJeux oes
droirs d aur.ui ? Avec quo. te paierions-'lous ?
Oudnd :. n y a plJs q.re dtx habrldnts au kiomelre car.e . c.esl re cas dd-s nolle re-
gion du l\,4o'van. ma'gre la credlton d un oa.c d,u.el reorond qui a servi . inag^
d--nc reg'on. mais rus< d a roi a toute acl on etri""ce r' .!r rnpo..io e o gmpecn"e-
que l'ceuvre humaine ne s'efface progressivemeni.

itu nom du pqre
Dans votre article " La
maladie honteuse "h" 1A25), vous citez le
nom de rron pdre, Jo-
seph de Pesquidolrx, de
I'Academie franQaise
(1869-1946), parmi des
6crivains antis6mites et
germanophiles avant et
durant I'Occupation.
Jamais, tout au long de
sa vie, Joseph de PesquF
doux r/'6crivit oLr ne pro-
f6ra de paroles portant
attelnie A la dignit6 des
lsra6lites.
De 1939 a 1946, il se
garda d'aller d Paris, res-
tant dans sa garrigue na-
tale a surveilier son do-
rnaine agricole, 2l rendre
service et a 6viter, quand
la zone " libre " fut enva-
hie, la d6podation pour
certains de ses compa-
lriotes.
A. DE PESOUIDOUX

Dans son article. Nige-
ria: carnets de route de
Bernard-Henri L6vy - " In
and out ol Afrjca " fle
Point n" 1024),I'aulew a
donn6 une irnage tres n6
gative de ia viJle de La-
gos,
Contrairement aLl chiffre
de " 10 millions d'habi-
larts ", I'ensemble de
I'Etat de Laqos (et non la
vilie de t-agos) compte
5,6 millions d'habiiants,
selon les derniers chiifres
du recensement de no-
vembre 1991.
Le Nigeria compte a

_ J heure actuelle trente

Etats et 88,5 millions
d'habitants_ Et te nouveau
gouverneur civil de I'Etat
de Lagos est sir Michael
Otedola.
Lagos est une des villes
les plus modernes du
conirnent africain, avec
de beaux quartiers
comme lkoyi, Victorla ts-
land, Festac, Apapa,
lkeja, o! habjtent les Ni-
g6rians et les 6trangers
dans une aimosph6re
d'amitie et d'hospitat jt6.
Les mauvais quartiers et
ies crimes ne font,ils pas
rnalheurellsement partie
cjes caract6ristiques de
Ja.plupart des qrandes
villes ?
ll faut dire que malgr6 tes
probldmes 6conomiques
que connait actuellement
le Nigeria, la vilJe de La-
gos croit fermement a un
avenir brillant, Nous res-
tons tres optimistes.
Donc, il ne s'agit pour
nous ni d'" un serllment
d'6chec " ni d'" un ftve
,'acassd ". Au contraire,
nous marchons en avant
en continltant de jouer un
16le trds important dans
la vie 6conomique, poli-
tique et sociale du conti
nent airicain,
MME O, A. BADEJO
ambassade du Nigeria
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