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Communiqué de SUD éducation

Dépôt de plainte contre SUD éducation 93 : la
justice inflige une gifle cinglante au ministre

Le ministre de l’Éducation nationale avait porté plainte pour « discrimination » et « exploitation des
personnes vulnérables » contre SUD éducation 93. Le ministère prétendait que des ateliers étaient
interdits à certaines catégories de personnes. Il n’en est évidemment rien, et SUD éducation 93 a pu
faire litière de ces accusations odieuses portées par le ministre. 

Jean-Michel  Blanquer  n’en  est  pas  à  son  premier  coup  d’essai  :  en  2018  déjà,  il  tentait
d’instrumentaliser la justice pour faire taire SUD éducation 93.

Aujourd’hui,  SUD  éducation  se  réjouit  d’apprendre  qu’une  nouvelle  fois,  la  tentative  du  ministre
Blanquer d’attaquer un syndicat de la fédération a échoué.

Ce ministre, qui porte un projet réactionnaire et libéral pour l’école, qui met en œuvre l’éviction des
étudiant-e-s étranger-ère-s de l’université par la hausse de leurs frais d’inscription,  et qui a laissé
récemment un recteur produire une circulaire excluant les élèves sans-papiers de stages et de cours
en atelier n’a aucun crédit en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie.

Rappelons que ce ministre a multiplié depuis le début de l’année scolaire les sorties scandaleuses et
polémiques stigmatisant les personnes musulmanes ou supposées telles . Il a été démenti par ses
propres services sur le prétendu défaut de scolarisation des petites filles musulmanes. Il a attaqué la
FCPE à propos d’une affiche de campagne montrant une femme portant le voile. Il n’a pas condamné
fermement l’agression par un élu RN d’une mère d’élèves portant le voile accompagnant une sortie
scolaire. Il n’a pas été appuyé par le premier ministre qui a été contraint de préciser qu’il n’y aurait pas
de modification de la réglementation.

Contrairement à Jean-Michel Blanquer, SUD éducation défend une
école publique, mixte, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice.
SUD éducation est bien un syndicat antiraciste

Vendredi 7 février 2020


