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Communiqué de presse intersyndical
Nous, représentants des personnels de l’éducation nationale, condamnons avec
virulence l’attaque qui s’est déroulée au conseil régional Bourgogne Franche-Comté
Franche
et dont
ont été victimes vendredi dernier une maman belfortaine,
belfortaine, son fils, et par incidence ses
camarades de classes et les enseignants présents.
Le projet pédagogique de cette sortie visait à la découverte et la connaissance des
institutions de la République. Les communautés éducatives sur le terrain travaillent, au
quotidien, dans le cadre de l’éducation
ucation morale et civique et de l’amélioration du climat
scolaire, pour développer le vivre ensemble, l’acceptation des différences, la co-éducation
co
avec tous les parents en favorisant par le dialogue la participation de toutes les familles à la
vie de l’école. Sans la participation de tous nos parents d’élèves qui rendent possibles les
sorties éducatives et culturelles, vecteurs d’une ouverture sur l’extérieur indispensable, nos
écoles seraient « bunkerisées ».
Cette agression a mis à mal tout ce travail de
d longue haleine.
e. Les déclarations des
élus RN dévoient, une fois de plus, le principe de laïcité, pilier du vivre ensemble
e
et de notre
démocratie. Les propos de notre ministre de l’éducation, tout comme ceux de certains
membres du gouvernement, n’ont rien
rien fait pour nous rassurer ou clarifier la situation.
L’amalgame que certains élus ont pu faire entre l’auteur de l’attaque de la préfecture de
police de Paris et la présence de cette maman voilée qui accompagnait simplement la
classe est inacceptable. C’estt ce qui précisément entretient un climat d’insécurité et qui
favorise le communautarisme. C’est à l’opposé du projet pédagogique porté par l’école. Ce
type de propos incite à la division et à la haine. Ce n’est pas digne de représentants de la
République et cela va à l’encontre de la loi qui autorise toute personne à accompagner une
sortie sans être soumis au devoir de neutralité. Il est surréaliste de devoir rappeler la loi à
ceux qui sont à la tête de nos institutions, pire, qui la remettent en cause publiquement.
p
La FSU, le SGEN CFDT, l’UNSA éducation, réaffirment leur attachement à une laïcité
qui refuse les logiques de boucs émissaires et d’exclusion. Nous apportons tout notre
soutien à toutes celles et ceux qui la font vivre avec discernement, au quotidien,
qu
dans les
écoles notamment.
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