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t"l:NAPEG

fustige le mutisme de la tutelle
Au regard du mutisme et une sorte
de désintérêt affichés par le ministère
de !'Education nationale sur la situation
actuelle de !'Ecole gabonaise, a fait
montée au créneau la Fédération nationale des parents d'élèves du Gabon
(FENAPEG}, le 12 novembre dernier, la
faveur d'une réunion élargie.

P

renaie.nt part à ce.'lte renc··.ontre, les
bureaux des associations des
parents d't'lèves des différents établissements, y compris ceux du 1er degré
ayant été transformés en collèges d'enseignemen t seconàaire. Au menu des échanges, le
cl im at actuel dans l'école gabomlisc. Occasion
pour la FE.l\!APEG de réagir à l'indifférence
affichée par le ministère de tutelle et au
. manque de communication avec le bureau de
laFENAPEG.
Le constat des parents d'élèves est amer et
incompréhensible. Entre le refus de dialogue
et les rapports froids entretenus avec tous ses
partenaires, la FENAPEG dit ne pas comprendre cette attitude des autori tés rninisté-

rielles, qui semblent fuir les réalités de l'heure. « Nous 1wus posons des questions sur ccttl!

façon de faire . .Moi j'estime qu'avant le début de
to11t exercice, 11011sdevio11snousasseoiretvoire11se111bleco111ment110usallo11sjilllctio1111er. Ce qui 11 'a
pas été le cos. Nous so1111m'S obligés de glaner des
i11form11tions çà t'I là et es:,'flyer, à notre niveau,
co111me 11011s le faisons h11/Jituel/e111ent, d'apporter
des é/é111e11t'S de réponses. Il y a pas mal de choses
que nous déplorons, à l'exemple des différentes
listes des élèves. Ce q1ii n'augure rie11 de bon, parœ
qu'o11 craint di: se retrouver celle année mcore
·avec des effectif; de plus de 150 élèves par classe»,
a analysé René Mezui, le président de la
FENAPEG.
Malgré les démarches effectuées pour
amener le ministère à s'ouvrir au dia logue,
pom apaiser cc climat de tension, il préfère
rester sourd aux désidératas des parents
d'élèves. Qui finissent par comprendre la
logique des enseignan ts de tout bloquer, au
regard de l'attitude défiante de l'autorité
ministérielle.
Nalette Beverly O bono

