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Le 11 janvier, il y avait d’un côté des
millions qui manifestaient pour la paix,
la démocratie et de l’autre, les chefs
d’Etat.

Il y avait le Premier ministre israélien, qui,
quelques mois plus tôt, avait procédé à un
bain de sang dans la bande de Gaza en tuant

près de 2 000 personnes, hommes, femmes,
enfants, en détruisant des hôpitaux et des
écoles. 
Il y avait le secrétaire général de l’OTAN res-
ponsable avec les chefs d’Etat européen,
sous l’égide de l’administration américaine,
de la destruction de l’Irak, de la Libye, etc.

On nous parle de paix, 
de quoi s’agit-il ?
Il y a les guerres de pillage en cours en
Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd’hui, la
France est engagée dans de multiples conflits
qui ne sont pas les nôtres  ! Ce sont au-
jourd’hui plus de 20 000 soldats engagés
dans des opérations militaires. >>>

Le 21 janvier, François Hollande adressait ses vœux au « monde édu-
catif » et lançait l’acte II de la refondation de l’école. Dans quel
contexte ?

Une gigantesque campagne politique et médiatique se développe
depuis que dans quelques établissements, la minute de silence
ordonnée par le gouvernement le lendemain de l’attentat contre
Charlie Hebdo a été « perturbée ». Tous les « incidents » sont montés
en épingle, dramatisés. Dans un climat d’hystérie soigneusement
entretenu, un discours se développe qui s’inquiète de la montée du
communautarisme, de la discrimination et du racisme à l’é-cole…
tout en désignant systématiquement des jeunes à partir de leur ap-
partenance supposée à une commu-nauté, à une religion. 
C’est dans cette situa-tion que François Hollande choisit d’intervenir.
Au centre : la République, la laïcité. 
Convoquant Jules Ferry, il rappelle que la mission de l’école est d’abord
d’instruire, de transmettre des connaissances. Citant Jean Zay à pro-
pos de la laïcité, il rappelle ensuite : « Les écoles doivent rester l’asile
inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. »
On ne peut, bien sûr, qu’approuver d’aussi élémentaires rappels. En
toute logique, on serait donc en droit d’attendre qu’il soit mis fin à
toutes les réformes qui désorganisent l’école, la mettent sous la coupe
des groupes de pression locaux et des intérêts privés. 
S’agit-il de donner à l’école les moyens de remplir sa mission d’ins-
truction en créant partout les postes nécessaires, alors que le minis-
tère de l’Education nationale reconnaît lui-même que les postes
alloués à la rentrée prochaine suffiront à peine à répondre à la moi-
tié de la hausse démographique ? 
S’agit-il de mettre fin à la réforme de l’école du « socle » qui liquide les
connaissances disciplinaires et supprime quantité d’heures de cours ?
S’agit-il d’abroger enfin la réforme des rythmes scolaires qui explose
le cadre national et républicain de l’école en une multitude de pro-
jets éducatifs territoriaux différents d’une collectivité locale à l’au-
tre, et qui fait rentrer à l’école des associations en tous genres, y
compris parfois de nature confessionnelle ? 

S’agit-il d’abroger la régionalisation de la formation professionnelle
mise en œuvre par la loi de refondation de l’école (2013) qui organise
la vente à la découpe de l’enseignement professionnel ?
Alors que François Hollande n’a cessé d’affirmer sa volonté de res-
taurer l’autorité des enseignants, s’agit-il d’abroger les décrets qui
mettent en cause leur statut ? Au contraire !

Onze mesures qui introduisent 
le désordre, la confusion 
et préparent les affrontements

François Hollande s’est d’abord félicité de toutes les réformes
conduites en matière d’éducation depuis le début de son quinquennat.
Pis, il annonce leur amplification. Le lendemain, Najat Vallaud-Bel-
kacem annonçait la déclinaison en onze mesures des orientations
définies la veille par Hollande.

Afin de mettre en œuvre l’éducation citoyenne et laïque, la mesure
n° 5 annonce un partenariat entre l’école et les collectivités locales
et le renforcement des projets territoriaux. L’expérience calami-
teuse des rythmes scolaires ne suffit pas : il faut aller plus loin en
poursuivant le découpage de l’école publique en une multitude
d’écoles différentes d’un territoire à l’autre, en faisant entrer à
l’école davantage d’intervenants extérieurs, d’associations diverses
sous la tutelle des collectivités. C’est l’entrée en règle des groupes
de pression de toutes sortes. Très exactement l’inverse de la laïcité. 

La généralisation et l’extension des partenariats 
avec les entreprises

Les intervenants extérieurs pourront y compris être des patrons
puisque, dans la même logique, la mesure n° 8 annonce la généra-
lisation et l’extension des partenariats avec les entreprises. >>>

François Hollande et la ministre de l’Education nationale 
veulent utiliser l’école 

pour créer des conflits communautaires

Après l’émotion légitime qui a saisi toute la jeunesse 
comme le reste de la population à la suite des attentats meurtriers :

QUESTIONS-RÉPONSES
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>>>      Alors que depuis des années, l’inclusion en classe ordinaire
d’élèves qui devraient relever de structures spécialisées met les
classes au bord de l’explosion, la ministre annonce… la généralisa-
tion de l’inclusion. 
Quant aux postes nécessaires, Valls résume : « En tête de mes prio-
rités : l’école et la réduction des déficits publics… »
Cette liste n’est hélas pas complète. Une chose en tout cas est sûre :
toutes ces mesures introduisent le désordre, la confusion, voire pré-
parent les affrontements. 
Ce n’est pas une vue de l’esprit, ce n’est pas de la surenchère. 
Bien sûr, jamais on n’aura autant qu’aujourd’hui de la laïcité, de la
République, de l’unité nationale plein les yeux et les oreilles. Le chef
de l’Etat, le chef du gouvernement multiplient les discours, les inter-
ventions mettant au centre la République, ses valeurs « éternelles
et sacrées » et son caractère indivisible, ce qui les garantit… et aussi
ce qui les menace, les met en danger. 
Deux jours après le discours de François Hollande, Manuel Valls
effectue un déplacement dans un lycée agricole de Seine-et-Marne. 
Aux lycéens réunis devant lui, il déclare : « Les jeunes Français doi-
vent s’habituer à vivre durablement avec la menace d’attentats » ;
« Votre génération, votre classe d’âge, doit s’habituer à vivre avec ce
danger pendant un certain nombre d’années » ; « Moi, je ne veux rien
cacher de cette menace, elle existe et les enseignants doivent le savoir ». 
Un discours de menace, d’embrigadement, de terreur. Un discours
de guerre. 

Un discours communautariste 
nauséabond se répand

Depuis des jours, un discours communautariste nauséabond se
répand, ciblant particulièrement des populations systématique-
ment identifiées en fonction de leur appartenance supposée à la
confession musulmane. 

Le jour des annonces faites par Najat Vallaud-Belkacem, le journal
Le Monde consacrait plusieurs articles à la situation dans l’école. Un
reportage à la fois effrayant et consternant évoque une agression
ayant eu lieu dans un lycée de Châteauroux, peu de temps après l’at-
tentat contre Charlie Hebdo. S’inter-rogeant sur les causes de
l’agression d’un élève de seconde, l’auteur de l’article écrit : 
« Des tensions existaient déjà dans cet établissement où les élèves de la
“ZUP” sont surreprésentés dans la filière professionnelle, vue avec
dédain par leurs homologues de générale, plus blancs et ruraux. Les
trois agresseurs, dont deux sont musulmans, sont ainsi en “seconde pro
maintenance”, quand leur victime est, elle, en seconde générale. »
Plus loin : 
« Dans ce lycée, difficile de trouver un élève qui a manifesté contre les
attentats avec les élèves des établissements du centre-ville, à la réputa-
tion plus prestigieuse. » Est-il nécessaire de commenter ? 

Un scénario raciste est construit de toutes pièces pour mettre en
scène un conflit présenté par l’auteur comme profondément ancré
entre les jeunes blancs et les jeunes « musulmans » de la « ZUP ». 

“Vivre ensemble”...
Dans la même veine, savants experts et grands démocrates s’inter-
rogent aujourd’hui sur les inégalités qui menacent le « vivre ensem-
ble », dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles. 
Le Premier ministre a même parlé récemment d’apartheid. Jamais
il n’est question à ce sujet des 6 millions d’inscrits à Pôle emploi,
des 8 millions de travailleurs pauvres que compte ce pays. Non, pour
nos grands démocrates, les inégalités doivent être définies en termes
communautaires et religieux. Dans la même édition du Monde, un
« savant expert » en sciences de l’éducation analyse doctement la
« fracture culturelle » dont souffre l’école selon lui. Il l’illustre par un
exemple en imaginant un élève se disant : « Ma prof n’a pas la même
religion que moi. »

La réalité, c’est que l’école est aujourd’hui utilisée pour fabriquer
des conflits communautaires, diviser les travailleurs, les ame-
ner à s’affronter entre eux. 

Nous laisserons la conclusion à une jeune professeur des écoles,
enseignant dans une école « ZEP » d’une ville ouvrière de la
grande banlieue parisienne :
“Les jours qui ont suivi les attentats, l’ambiance à l’école était
extrêmement difficile : on n’entendait plus parler que de l’islam,
de la radicalisation des jeunes dans les quartiers. Les élèves
étaient stressés, les parents se sentaient pris pour cibles, les col-
lègues étaient très tendus, y compris entre eux. Un midi, en salle
des maîtres, j’ai explosé : ça suffit, j’en ai assez de toutes ces divi-
sions qui sont inventées de toutes pièces, j’en ai assez de toutes
ces étiquettes religieuses qui n’ont rien à faire à l’école. Les pro-
blèmes, on les connaît. Regardez cette école : un grand nombre
de nos élèves est en très grande difficulté, on inclut dans les
classes ordinaires des élèves non francophones, des élèves en
grande difficulté psychologique pour lesquels les structures spé-
cialisées n’existent plus. Et à la rentrée prochaine, on nous ferme
une classe d’initiation pour non francophones (CLIN). Depuis
l’an dernier, nous subissons les rythmes scolaires qui désorgani-
sent tout. Il n’y a pas d’un côté les musulmans, de l’autre, ceux
qui ne le sont pas. Il y a nos élèves, et il y a nous, et nous sommes
tous victimes de la destruction de l’école. Les travailleurs ont des
revendications. Et les revendications, on les connaît. La discus-
sion s’est engagée sur les revendications, la classe que nous vou-
lons garder et nous organisons la délégation à l’inspection
d’académie. » 

Jacques Buisson
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>>> Mais cela a un coût : pour 2014, le bud-
get des opérations extérieures est passé de
500 millions à 1,2 milliard d’euros ! Et au
nom de la guerre contre le terrorisme, le
gouvernement annonce l’envoi de troupes
supplémentaires en Afrique alors qu’il dit
n’avoir plus d’argent pour les hôpitaux, les
école, les universités.

Qu’est-ce que « l’union sacrée » ?
C’est, au nom de la lutte contre le terro-
risme, la volonté d’empêcher la jeunesse et
la population de défendre leurs droits dé-

mocratiques et sociaux, pour continuer à
faire la guerre et détruire tous nos droits :
« Dénationalisation » des universités, des ly-
cées et des écoles par la destruction des di-
plômes nationaux et du Code du travail
national au compte du pacte de responsabi-
lité.

Quelle est l’issue, sinon dans l’unité de
la jeunesse avec la population ?
Alors que de lourdes attaques contre nos
droits sont en cours, on veut nous diviser
entre Français et étrangers ou entre Fran-

çais de différentes origines, de différentes re-
ligions. A travers cette campagne qui veut
nous opposer les uns aux autres, c’est la voie
ouverte au communautarisme, qui sera un
instrument de la destruction de nos droits.
La seule lutte qui vaille, c’est celle de la dé-
fense de nos intérêts, de la bataille contre
les messages nauséabonds qui visent à nous
diviser. C’est la défense de nos droits et de
nos conquêtes qui sera le rempart à la bar-
barie contre le racisme et la guerre, pour
l’unité de la jeunesse, en France comme à
l’échelle internationale.

François Hollande et la ministre de l’Education nationale 
veulent utiliser l’école pour créer des conflits communautaires (suite)


