
Les RASED d’abord (sur l’air des copains d’abord) 

Texte chanté collectivement lors du rassemblement proposé au Colloque FNAME2013 

 

De 2007 à 2012 

Au ministère d’ la rue d’ grenelle  

Une volonté est affichée  

Supprimer les RASED  

Pour les enfants en difficulté 

Ensemble,  nous avons lutté 

Les pétitions,  les défilés 

SAUVONS LES RASED  

  

Et c’est alors qu’à la télé  

Devant des millions de français 

François demande à Nicolas  

De  se justifier 

« de la cart’, vous avez rayé  

les réseaux d’aides spécialisées » 

Nicolas ne fait que nier 

Les RASED sacrifiés 

 

En 2007, on était 15000 

Plus que 9000, 5 ans après 

C’est bien 6000 spécialisés  

qui ont été supprimés 

François promet de recréer 

Les milliers d’ postes supprimés 

L’école primaire est affichée  

comme la priorité 

 

Puis les députés recrutés 

juillet doit être consacré  

au plan d’urgence pour la rentrée 

où il est noté  

« le rétablissement des RASED » 

97 postes sont créés 

Encore  5903 postes  

à ressusciter !  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 , la seconde rentrée    

Ne compte pas plus de spécialisés 

Où sont passées les belles promesses 

dites à la télé 

le grand rapport qu’on attendait 

au sujet d’ la grande difficulté 

n’est à ce jour pas publié 

et rien a bougé. 

 

Pourtant le 16 septembre dernier  

Vincent Peillon  a réaffirmé  

« son attachement au réseau d’aide  

des enfants en difficulté » 

il a dit que « ça prendrait du temps » 

mais les enfants c’est maintenant  

qu’ils ont besoin des réseaux d’aide   

pour les accompagner. 

 

Aujourd’hui tous dans le Loiret 

Pour continuer à nous former 

Nous voulons dire au Président 

De tous les français 

« les élèves en difficulté  

Sont bien  notre cœur de métier » 

créer les postes spécialisés 

pour qu’on puisse les aider. 

 

M’sieur l’Président, veuillez noter 

Qu’il y a URGENCE à former 

des enseignants spécialisés 

pour les prochaines années 

il est temps d’passer à l’action 

création d’ postes, départs en formation 

et les RASED seront une FORCE  

pour l’Ecole de la Nation. 

 

 

Merci à l’AME45 pour l’écriture de ce texte 

 

 


