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Monsieur Xavier Darcos 
Ministère de l'Éducation nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
 
Cayenne, le 10 février 2009. 
 

 
Monsieur le Ministre, 

 
Les travailleurs de l'Éducation nationale que nous sommes, avons découvert, dans un article de 

La Voix du Nord, daté du 2 février, que notre Recteur, Frédérique Wacheux, faisait régulièrement des 
allers-retours entre son lieu de travail, la Guyane, notre académie d'outre-mer et son lieu de résidence, la 
commune de Boulogne-sur-mer. 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’école de Guyane se trouve depuis de nombreuses années dans 
une situation déplorable. Les conditions de travail sont absolument lamentables et nous comptons même 
de nombreux enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous savez aussi le travail fourni par les Conseillers 
Principaux d'Education pour lutter contre l'absentéisme et exiger des élèves un engagement fort dans 
leur scolarité. Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que nous puissions voir dans l'attitude de notre 
Recteur, un risque de préjudice pour toute la communauté éducative de Guyane. Quel modèle pour les 
élèves, le personnel éducatif et rectoral !  

Son travail est en Guyane mais « [son] cœur » est à Boulogne-sur-mer. "J'habite ici. Ma carrière 
professionnelle m'a emmené loin mais je reste en prise avec la vie d'ici", a-t-il déclaré, le lundi 02 
février 2009, à La Voix du Nord, en parlant de Boulogne-sur-mer. Vous le savez, nous sommes de ces 
organisations qui pensent que pour qu’une académie fonctionne il faut qu’elle soit dotée d’un Recteur 
dynamique, pas à temps partiel. 
 

Dans ce même article, nous avons découvert les ambitions politiques de M. Wacheux. Sans 
vouloir dénier à notre Recteur sa qualité de citoyen, il nous semble qu’il était d’usage que les hauts 
fonctionnaires entretinssent jusqu’à présent une certaine discrétion du point de vue de leur appartenance 
politique. 
 

Vous savez autant que nous qu’enseigner en Guyane est un défi et une passion, un engagement, 
parfois même un choix de vie. Nous souhaiterions grandement qu’à l’avenir notre Recteur fasse ce que 
chaque salarié de l’Education Nationale de Guyane fait tous les jours : se consacrer pleinement à son 
travail. C’est là ce que l’on peut attendre d’un chevalier de l’ordre national du Mérite. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en notre attachement à la défense du service 
public d’Education. 
 

Pour Sud Education Guyane, 
 

 
 

Damien DAVY, 
Co-secrétaire. 
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