
Editorial 
QUllques collègues m ' ~crh'~m parfOIS It'Ar méconunlemellf swte 

à l'U/I de mu édUos ... alors. bien qu 'lIyOJII répondu persol/Jlt~lIt!mt!nt 
à ctrtQIn.f d 'ellIre eux, il m '0 semblé opponun. pour Ultt meilleure 
communicall'on au sein de "APMEP, de réptJIu:Jre par ct,re leure 
ouverte ... 

Chère collègue, cher collègue, 

Merci de m'avolr rail pan de les préoçcupations qui. quoIque tu puisse, 
cn penser. sonl aussi les nôtres au sein du Bureau Nauonal. Si Je prends le 
temps de le répondre personnetlement c'est avant tout pour. à mon lOur. le 
faire part de mes é tats d ·âm •. .. C'esllon drou d. re léguer le. éduos du 
Président comme insignifiants face aux problèmes actuels. mais au moins les 
as-tu lus ... Par conlIe c'est un peu dur pour moi qui les ai écrits ... ne serait-ce 
que par le temps qu'il me faut consacree li chaque édllo ... Cela dit, je ne ~UIS 
pas vexé pour autant car c ' est un exercice diffiCi le Où je connais mes 
!loutes" . D'autre pan. ces édilOS du BlllI~/ù l Vert sont écnH. parfOIS deux 
mû", avant leur sorue ... d'où l'imposslbililé de coller à l'ac tualité et forcé
ment un cenaln décalage, SI tous les adhérents de r APMEP vol.ient la sup
pre,,"on de, éelllOS. 110 feraienl de moi un Pré,ident soulagé ... de l'angoisse 
de la page blanche (ou plutôt de l'écran vide .. . ) qu'i1 faut absolumenl rempltr 
il datedixes! 

Mais plu$ sérieusement Je reste persuadé que "ces henu!ls problimes" 
("il quo i servent Ir:; maths ", "réfléclllr, échallger, agir ", '+doulle r dll 
sens .. .. . ). sont imporl;lnts el cc n 'e~t pa~ parce qu'ils ~mblen l hé las éternels, 
comme III le soultgnes dan .. ta Jc:ure. qu'il nou!> faut haisscr le,) bras et se 
résigner pour autant! C 'est pourquo1 je onltnul! avec les membres du 
Bureau el du Comité à voulOIr améltorer la quatllé de notre enseignement ct 
à mieux nous former dans le but d'assurer une meilleure fomlalion au~ 
él~Yes qui nous sonl confiés, quels qu'iJs .!IoOlent, lout co visnOl à une meilleu
re articulalion entre les différents niveaux (pnmrure - collège - !!oecondaire -
posl· bnc , .. ). El cela n·è!!.t en rien conlrndlCloire, OJ un obstacle, ~l\'ec J ~ fall de 
pouvoir gérer cn marne temps J'aclivüé, Car " vu de soi qu 'améliorer notre 
ensei,gnement passe âu~si par de meilleures condlllons matériclle~ ct notam
ment des classe, Illoins chargées. 4 h de math. par élève au Collège (et" la 
péll110n fi été si mal placée dans le dernier Buller", Vur, c 'e.! tOUI simple

ment paree que nOU5 avonS dO agir dan, l'urgence el qu ' ll a fallu l'insérer 
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alo~ que le BV étatt déjà "ficelé"".), tout ccl a étant hé 00 ,'en doute un 
recrutement surrlSant de professeurs ... cl ce n'e~l cenainemeDt pa~ en 
baissant de plus de 42 ~ , le nombre de postes au CAPES externe de mathé
matiques que l'on en prend le chemin ! 

"lleur~llsenrtnt qu'il y a lt's lutles s)'rrdicalt's" poursuIS-lU dans ta. leltr4: .. 
comme si l' APMEP ~tait étrangère à tous les problèmes soulevés en ce 
moment... Alo~ là laisse moi te d,re que tu "' profondément injuste, S',I est 
vrai que l'APMEP se doit de rester une association de ~pécia1is l es. il n'en esl 
pas IDOIOS vrai que l'APMEP ne cesse d'agir eUc aussi' Et pour y p.sser 
une honne parue de mes journées .ctuell ement je sais de quoi je parlo (et 
peut-êlfe l'ignore,-tu, mais tous les responsables de l'APMEP sont entière
ment ~né\'oles el nnt, tout comme toÎ, un service d'enseignement à aS3U
rer) ... certes nous ne faisooli. pas "1 une" des journaux, rnrus par ses actions, 
l'APMCP a déjà obtenu de nomhreu. résultaIS et re"e un interlocuteur plivi
légié de l' IOsl!Iution (associée n cela 11 la SMF, la SMAI ct J'UPS), et 
j'espère que les d,verses aClions de r APMEP ui sont communiquées dans 
le derruer BGV permettront de t'en convrunen:! 

El là encore, même SI l'on v,ent de passer il <IX BGV par an ceu, ,ne 
peuvent être le reflet exact de l' actualité, il la maruère d'un hehdomadaire 011 

d'un quotidien, ct il peut donc y avoir là aussi un certain d~calage ... mais de 
là à pen.er que l' APMEP ne fatt rien c'est)' niler un peu fort! 

Dans ta lettre tu souhaites que l'on harcèle le, autolités que l'on muluplte 
les audiences ... rnais que crois-tu que l'on fasse" Encore raul-il que J'on nous 
accorde ces audiences! Ainsi par exemple. pa r un courrier dat~ du 
5 décembre 1996, J'APM EP avec les Association' de SpeclQlistes et les 
Sociétés Savantes citées plus haut ont demandé à Monsieur I ~ Ministre de 
l'Éduc3uon Nationale de les recevoir. .. nous n'avon .. toujours pas eu de 
r~ponse' Mais peul-êlfe que sui,. il nos d,verses réactions face il l'hécatombe 
du nombre de postes de math~matjques pré,,'uc cette année aux concours de 
recrutement aurons nOU5 plU5 de succès .. ? 

Certes JI n'est san'\ doute pas facile pour un adhérent qui n'esc pas 
membre du Comité de savoir '. que fai t l'APMEP à chaque fois et au 
moment même où de~ décision<; ct des :lctÎon<; sont poses ou entrepri~s , 

c'est déjà difficile pour ceux. qU I ne <;on1 pas membres du Bureau ... et cela 
l' e~t certainement encore plus pour 10U<; ceux. beaucoup trop nombreux 
hc!las, qUI ne fréquentenl que très raremen t leur Régionale car cela ne peut 

que les ~IOIgncr un peu lus de ce qui cc fall il l'APMEP ... ntats de là il pen
,"r que ''l'APMEP Ile [a" riell, que l'APMEP ronrollne sur dts idées, 'lU '0/, 

est des rél'turs" el J'en passe .. , Ii ne faut pas exagérer! 
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Peut-~lre aussi comprendras· tu alors l:ùmblc.n ccnrunc lellre~ critiques 
que l'on reçoit de tt!mps en temps nous parals!o.cnl IOJUSI{'~. non parce que
nous nous sentons improchnbl~, ce qui scnUl blcn prétenlleu'\. maJ~ parce 
que nous nous donnolls sans compu:r lors de week-ends à r~pél1lion el autres 
déplacements ct que noire vœu le plus cher semit que le, adhértnts qUI nou> 
enVOient ces IelLCes mettent autant d'éner81e à faire Vivre leur Régionale, les 
commissions _ atÎonales. les groupes de lfavall, etc .. . bref, f~.M!n t vivre 
l' APMEP .. . P ut-êlfe comprendras-tu aussi qu ' II e,t également imporwnt 
que nous pUissions "gor1,er aux joies de ta convivialité et de J 'anutu" pendam 
le t rtui,t;(}/ffff banquet (tes Journées " ... ct cela ne nou!; fait en nen oublier 
les Jeunes étudiants en math. reç.alés à des com.:ours de plus en plus sélec
tifs .. . par 'unlre pour les resJ>Onsables de r APMEP, il est toujours réconfor
tant de voir tous ces coU~gues qui ont acccpt~ de venir en grand nombre au;.; 
Joum~èS, cela. nOUS permet de nous ~enur moins seuls cl un peu SOulenus ... 

Pour conclure , Je temlincnu en te remerciant de ta lettre t car toute OP! · 
mon es! honne à dire à l'APMEP, (Out en c!o.pimnt qu'après cela un malumun 
de nos adhérent; prendront davantage conscience que l' AP:>tEP ""ll'alTair. 
de tous el que nou.'> avons besom de votre rude et de votre 'QULlen pour [ISsu · 

mer au nueu~ nus diverses responsabilités au !.eln de l'assocullion sans 
oublier qu ' " rUUl aussi régulièrement assurer la relève .. 

Bi!!n cordialement avec ma très sincère amitié. 

Stm,bourg. le 10 tëvner 1997 

Jean-Pierre RICHETON 

Les nouvelles brochures de l'A.P.M.E.P. 
n0250 en coédition C[JM - APMEP - ACL 

PANORAMATH 96 
22~ pages Prix public : 80 r Prix adhéreol : 50 F' 
250 problèmes (avec "réponses" ou "solutions") ISSU$ de 5 compéullOn~ 
IIllcmnuunalc~, 6 nationales, 7 régIOnales, 5 dép3J1ementalcs. LI .Y en a pour 
/Ous 1" II/veDlU : CM. Cullège, Lyde. Une helle collecuon de Rallyes. 
O lympIade" Concou" Général. 
A JOindre au'( brochure~ 
n" 9~ : Fichier E"orisle (Rallyes collèges, dtu. niveaux) 

prix adhérenl : 50 F 
n 97: Jeux IV De l'Intérêt d.s problèmes de rall)"e) 

Prix adhérent: 75 F 
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