
 

COGNAC. Enseignant à l'université de Poitiers, il aurait diffamé ses anciens collègues du lycée Jean-Monnet

Le prof d'anglais dérape sur Facebook

Comment un professeur d'université, agrégé d'anglais, traducteur assermenté auprès de la cour d'appel de Poitiers a-t-il

pu laisser déraper ses écrits sur Facebook, cette immense plateforme internet où tout un chacun peut s'exprimer et

alimenter son réseau virtuel de connaissances ?

George Cliff, 34 ans, professeur au lycée Jean-Monnet de Cognac de 2001 à 2007, est sous le coup de cinq plaintes

déposées au commissariat de Cognac.

Jacques Aufray, le proviseur, a déposé plainte, « au nom de l'institution Éducation nationale, pour « propos diffamatoires,

homophobie, appel à la débauche et appel à la violence. »

Trois enseignants et un conseiller pédagogique d'orientation, cités nommément par le professeur d'anglais, ont fait de

même. Tout commence en décembre par la création d'un groupe de facebookers, baptisé « Les profs mythiques de
Jean-Monnet ».

Conçu par des élèves, il ne relève à ses débuts que de propos potaches. Puis l'ancien professeur d'anglais intègre ce cercle

virtuel. Il y serait alors allé de remarques et de propos déplacés au sujet d'anciens collègues.

Deux mails d'excuses

« Il y a des choses impardonnables de la part d'un enseignant, explique Jacques Aufray, alerté initialement par un

professeur tombé par hasard sur le site. Le proviseur reproche surtout à son ancien professeur d'avoir fait dans la

surenchère. Avant même le dépôt des plaintes, George Cliff s'est fendu de deux mails d'excuses au proviseur. « Je n'y ai
pas répondu », explique ce dernier.

L'enquête en cours devra déterminer si les propos peuvent être considérés comme privés ou publics. Le proviseur explique

que le groupe « Les profs mythiques » a été accessible à tout facebooker dans un premier temps. L'accès a ensuite été

soumis à autorisation des administrateurs.

Ceci étant, George Cliff était-il bien conscient de la portée de ses propos, dès lors qu'ils étaient tenus sur l'internet ?

Le trentenaire se montre en tout cas très imprudent lorsque sur son CV professionnel virtuel, il assortit les établissements

scolaires de quelques commentaires. Du collège de Burie (17), il dit « pauv'petit prof d'anglais qui n'avait pas demandé à

aller dans un coin perdu. » Collège Élisée-Mousnier de Cognac : « Pris au pied levé pour remplacer un remplaçant ! Trois
semaines seulement, mais on aurait dit trois mois ! » Collège Marc Jeanjean de Matha : « Pire expérience de ma carrière,

quel établissement... »

Cette histoire interroge tout un chacun sur la bonne utilisation d'internet et des traces qu'il laisse. Le proviseur Jacques

Aufray proposera une action éducative pour ses élèves internautes.

La FCPE se réunira la semaine prochaine au sujet de ce véritable phénomène de société.

Auteur : Séverine Joubert

Tags : Charente  Education  Enseignement  cognac  Actualité

Lancer l'impression

SUDOUEST.COM

Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com

A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.

L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)

/charente

COGNAC Le prof d'anglais dérape sur Facebook - Charente / Actualité ... http://www.sudouest.com/charente/actualite/article/550612/mil/436709...

1 sur 1 04/04/2009 14:34


