L’extrême droite n’a rien à faire dans
nos écoles !
Dans de nombreuses communes de France, la rentrée scolaire est l’occasion pour le maire et ses adjoints de
faire le tour des écoles de la ville où des travaux peuvent avoir été engagés durant l’été et de souhaiter une
bonne rentrée aux élèves et aux enseignants.
La CGT Educ’Action du Pas-de-Calais compatit avec les enseignants des écoles d’Hénin-Beaumont
contraints de côtoyer les élus d’extrême droite et qui ont dû subir, en plus, ce lundi 3 septembre, la présence
de la députée RN de la 11e circonscription venue dans les écoles Breuval et Bracke-Desrousseaux dans
l’optique de faire des photos aux côtés des enfants pour les réseaux sociaux.

co mmuniqué

Opération de pure communication à destination des parents d’élèves-électeurs de la ville, la venue de Mme
Le Pen dans deux écoles d’Hénin-Beaumont ne trompera pas les enseignants et ne leur fera pas oublier que
l’école que promeut son parti d’extrême droite est une école réactionnaire, qui instaurerait le tri et
l’orientation précoce des élèves vers l’apprentissage dès 14 ans pour le plus grand plaisir du patronat,
pratiquerait la sélection à l’entrée de l’université et limiterait la liberté pédagogique des enseignants.
Elle ne leur fera pas oublier non plus que l’extrême droite pratique la désinformation massive sur les réseaux
sociaux à propos de l’enseignement de l’histoire ou de l’éducation à la sexualité.
Le programme de Marine Le Pen, c’est le retour en arrière généralisé couplé avec l’invocation stérile de
« l’autorité ». L’autorité ne se décrète pas ; elle se construit par le savoir des enseignants, la prise en compte
des difficultés de tous les élèves, le travail d’équipe et l’innovation pédagogique.
La CGT Educ’Action du Pas-de-Calais dénonce la tournée de rentrée démagogique d’une élue d’extrême
droite au programme dangereux et déconnecté des vraies problématiques de l’école. L’extrême droite n’a
rien à faire dans nos écoles !
La CGT Educ’Action du Pas-de-Calais appelle les enseignants soucieux de défendre un syndicalisme de
lutte et un projet scolaire émancipateur à se mobiliser à nos côtés et à nous rejoindre.
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