
Déclaration de la section de Pierre Bénite du PCF 

Les communistes ont déjà alerté et dénoncé publiquement l’installation à Pierre Bénite, d’une école privée liée au réseau Espérance 
Banlieues. Ils l’ont fait dans leur journal en juin 2016, avec leur Blog en août 2016 et le 14 mars 2017 à l’occasion de la venue en catamini 
de Messieurs Wauquiez et Baroin que Le Progrès a bien relayée alors qu’il faisait  silence sur notre déclaration fort gênante pour la droite. 

Alors que le samedi 8 avril est consacré à la visite des écoles publiques de la ville avec « leurs portes ouvertes », l’école privée 
« La Passerelle » monte une opération « portes ouvertes » concurrente la semaine précédente ! D’abord annoncée dans les 
panneaux lumineux de la ville, cette initiative de l’école privée a été ensuite effacée ! (sic) 

Peu à peu le débat électoral sur des questions de fond comme les attentes sociales, l’emploi, la santé et les services publics, commence 
à émerger d’un climat pourri par les affaires Fillon et Le Pen. La droite extrême mesure le danger et essaie de focaliser l’attention sur son 
projet d’école privée qui caractérise sa révolution conservatrice.  

Les communistes résistent à cette stratégie de la droite, rien ne les fera dévier du besoin d’un grand débat sur les réponses aux 
demandes des français : attentes sociales (Salaires- 32h – santé et protection sociale) – l’emploi et la précarité - le développement des 
services publics – s’attaquer au pouvoir de la finance - la 6ème République et la paix. 

Ceci étant précisé, nous réaffirmons notre totale opposition aux écoles privées du réseau Espérances Banlieues sponsorisé par la droite, 
les multinationales, la grande finance et les outils de l’extrême droite comme le Club de l’Horloge ou des associations catholiques inté-
gristes proches de l’Opus Déi. Les soutiens locaux à l’école privée de Pierre Bénite ont pour nom : Le MEDEF, la CGPME, la CNR, Super 
U Lyon 6ème, la Fondation Auchan et la municipalité de droite ! 

Que veulent ces promoteurs d’Espérance Banlieues ? 

Prenant appui sur ses difficultés dues aux politiques d’austérité de la droite et du Parti Socialiste, ils veulent en finir avec l’école publique 
laïque et gratuite ! Ils veulent se saisir de la présidentielle et l’élection possible d’un des deux candidats de droite ou de celle de l’extrême 
droite, pour faire franchir à leur projet une étape dangereuse avec une école privée qui se substituerait à l’école publique ! 

Arguant que l'Education Nationale est incapable de s'adapter au public spécifique des banlieues, la famille Mulliez actionnaire d’Auchan 
est devenue un pilier d’Espérance Banlieues en participant à la création d'un établissement à Roubaix.  La famille Mulliez est loin d'être la 
seule. Eric Mestrallet le grand patron, a réussi à convaincre de nombreux donateurs super-riches. Une bonne partie du CAC 40 verse son 
obole à ce mouvement : Bouygues, Axa, Société générale, Fondation Bettencourt, Saint-Gobain, Vinci... etc.  

Pour les convaincre, il amène les patrons sur le terrain. Ainsi Xavier Vuillard le PDG de Vinci, Vincent Bolloré, Henri Lachmann, Philippe 
Varin ont fait le déplacement et ont été convaincus de construire de nouvelles écoles dans les banlieues.   

Henri Lachmann ex PDG de Schneider Electric a aussitôt approuvé : « Je vais soutenir cette excellente initiative » ! L’attaque contre 
l’école publique a suivi : « C'est une goutte d'eau pour répondre aux défaillances de notre système éducatif, plus gros échec de la France 
de l'après-guerre, qui a créé plus de 1 million de décrocheurs » [...] « Nous sommes en train de sortir de la phase artisanale », confie Eric 
Mestrallet qui envisage la création d'un organisme de formation des professeurs en parallèle à l’organisme public !   

Tout cela a un coût, Maurice Tchenio, le fondateur d'Apax Partners, envisage de financer à hauteur d'1,5 million d'euros sur cinq ans. « 
C'est le chaînon manquant pour passer d'un réseau local d'écoles à un maillage national » Fillon a sauté le pas et propose que l’Etat 
subventionne les écoles privées et dans le même temps veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires ! 

Produire des moutons ou  construire de vrais citoyens autonomes ?  

En résumé, ils veulent construire une école privée visant à intégrer dans les esprits, dès l'enfance, les valeurs du capitalisme financier, la 
soumission à la domination des puissants et à la logique de l'exploitation capitaliste, la négation du progrès social et démocratique, 
l'effacement de l'Etat et sa mise au pas par la finance.  

Ces dogmes qui mènent à des reculs de civilisation graves ne pouvaient être portées que par les PDG des grands groupes industriels et 
financiers qui ont pour mission de favoriser tous les outils possibles pour pervertir les cerveaux dès le plus jeune âge. Il leur faut faire 
rentrer dans les têtes la négation de l'humanisme et de la critique de l’ordre établi.  Les enjeux sont le devenir des générations futures (ou 
l'on produit des moutons, ou l'on construit de vrais citoyens autonomes qui sont les bases de la démocratie) et le rôle de tout l'enseigne-
ment public !  

A Pierre Bénite ce projet est promu par la municipalité et la droite réactionnaire ! Devant un tel danger, il revient aux institutions de proté-
ger les enfants, les jeunes et les parents, et de veiller à garantir l'égalité de traitement de tous les enfants du public et du privé afin de leur 
permettre la réussite scolaire. C’est cet attachement des habitants à ces valeurs et leur vigilance, qui les ont conduits à ne pas inscrire 
leurs enfants dans cette école privée puisque seulement 9 élèves habitent Pierre Bénite pour lesquels les parents consentent un gros 
effort financier à hauteur de 75€ par mois par enfant. Laïcité et gratuité sont donc bel et bien gravement menacées ! 

Des propositions pour développer l’école publique et la réussite de chaque élève   

Les programmes des écoles privées (jusqu’alors uniquement tenues au respect du Socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture en fin de scolarité obligatoire) doivent aligner leur progression pédagogique sur « les objectifs de formation attendus à la fin de 



chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ». Cela signifie que les écoles hors contrat devront désormais respecter les 
programmes de l’Éducation nationale définis par cycles. 

Nous proposons que le budget de l’Education nationale soit porté à 7% du PIB, que tout financement public à l’école privée soit interdit.  

La priorité doit être donné au développement de l’école publique avec l’embauche de milliers d’enseignants, la réduction des effectifs par 
classe, la formation scolaire obligatoire de 3 ans à 18 ans, la modernisation des écoles et la construction de nouvelles, le développement 
de la formation des enseignants, l’introduction du numérique et de nouveaux pouvoirs permettant aux enseignants, aux élèves et aux 
familles d’intervenir sur les conditions de la scolarité, les contenus des programmes et pour la gratuité.  

Nous appelons les citoyens de Pierre Bénite, les parents et associations de parents d’élèves, la communauté éducative à 
intervenir afin que des dispositions soient prises pour protéger les enfants des familles qui malheureusement feraient le choix 
d’inscrire leurs enfants dans ce système éducatif privé au lieu de l’école publique, gratuite et laïque garante des fondements de 
notre République ! 

Pierre Bénite le 29 mars 2017 

 

    


