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Lutter contre le séparatisme scolaire, tous les séparatismes scolaires,
un devoir des militants laïcs     !  

Lors de la présentation,  le 2 octobre 2020,  de son plan de lutte contre les séparatismes,  désormais renommé
" Projet  de  loi  confortant  les  principes  républicains ",  Emmanuel  Macron  avait  annoncé  la  fin  prochaine  de
l’instruction  scolaire  à  domicile,  sauf  justification  médicale,  affirmant  vouloir  ainsi  enrayer  le  phénomène
grandissant des déscolarisations.

Aujourd’hui,  seule l’instruction est obligatoire,  ce qui  permet non seulement l’enseignement à domicile,  mais
ouvre également la porte à un foisonnement d'établissements privés, religieux, élitistes, régionaux, à pédagogies
différenciées, certains sous contrats, d'autres hors contrats,… mettant à mal le principe d'égalité des citoyens.

Lutter contre les séparatismes, tous les séparatismes, est une vieille exigence des républicains laïcs. Les défenseurs
des écoles privées sont,  avant  tout,  des partisans du séparatisme scolaire.  Les écoles privées,  quelles qu'elles
soient, religieuses, familiales, régionales, linguistes, ou élitistes utilisent sans vergogne le principe fondamental de
Liberté, en le détournant, pour justifier notamment une obligation de financement par l’État et donc, en réalité,
conforter leur volonté de maintien d'un véritable séparatisme social fondé sur un particularisme..

Les partisans des écoles privées, dans l'actuel débat sur le projet de suppression de l'école à la maison, tous ces
parents qui revendiquent une école différente pour leurs enfants, militent, en réalité, pour une école à plusieurs
vitesses.  Ce  séparatisme  scolaire  favorise  les  jeunes  des  classes  aisées,  socialement,  financièrement,
culturellement,  leur  laissant  le  choix  de  leurs  établissements.  Les  enfants  des  classes  populaires  ou  moins
favorisées ne peuvent y prétendre. La mixité sociale, aujourd’hui à l’école, est  un facteur de cohésion, d’ouverture,
d’intégration et de compréhension mutuelle pour la vie en  société de demain.

Faire que l'école publique ait  les capacités d'être son propre recours en offrant aux jeunes un parcours et une
pédagogie adaptés à leurs besoins, voilà quel doit être le véritable combat des laïcs. Il incombe, si nécessaire, au
système scolaire et non aux cours  particuliers et aux officines de soutien scolaire  en tous genres de remédier à un
éventuel échec scolaire ou au particularisme de certains jeunes.

Il est donc nécessaire de continuer à exiger une véritable ambition et des moyens largement augmentés  pour
l'école de la République afin de lui permettre de remplir sa mission au bénéfice des élèves, de tous les élèves,
d'être  en  capacité  de  répondre  à  toutes  les  situations,  d'offrir  à  nos  jeunes  les  perspectives  scolaires  et
professionnelles qui leur permettront, aussi, de se construire en tant que citoyens responsables, capables d'esprit
critique, et respectueux des valeurs et principes d'une véritable République Sociale : Liberté, Égalité, Fraternité,
Solidarité et Laïcité !
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Pour bien se comprendre:  
Particularisme: Attitude d'un groupe qui veut conserver ses usages et avantages particuliers
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Quiz : Le nom d'Aristide Briand, né à Nantes, député de Loire-Inférieure de 1919 à 1932, est attaché:
□  à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat ?
□  à la Société des Nations et à la lutte pour mettre "la guerre hors la loi" ?
□  au prix Nobel de la Paix ?

Réponse au Quiz du  Brèves de Grain de SAEL  n°3:  Pour vous,  qu'est-ce qu'une Amicale Laïque ? 
  Une association œuvrant pour le développement du service public d'enseignement, porteuse des 

 valeurs liées à la Laïcité et à l’Éducation Populaire. 


