Communiqué de presse
Paris, le 21 février 2021

Blanquer s’en prend de nouveau à
SUD éducation : le ministre ferait
mieux de se préoccuper de l’état du
service public d’éducation
Le ministre Blanquer s’en est pris une nouvelle fois samedi 20 février
sur un plateau de télévision à SUD éducation. Il s’agissait pour le
ministre de ranger dans un même sac et de livrer à la vindicte les
organisations progressistes et leurs militant-e-s qui luttent au
quotidien contre les discriminations, ainsi que les chercheurs et
chercheuses en sciences sociales qui étudient l’ampleur de ces
phénomènes comme la nature de leurs causes.

Le ministre Blanquer mène une politique libérale de démantèlement
du

service

public

d’éducation

et

de

tri

social :

évaluations

permanentes, orientation précoce et socialement sélective à un degré
jamais atteint avec Parcoursup. L’aspect réactionnaire de sa politique
se traduit dans les injonctions pédagogiques incessantes sous couvert
de quelques chercheurs en neurosciences.

SUD

éducation,

qui

revendique

depuis

sa

fondation

la

socialisation des écoles privées notamment confessionnelles
dans un grand service public et laïque d’éducation n’a aucune
leçon de laïcité à recevoir de la part d’un ministre qui a
publiquement apporté son soutien à la Fondation pour l’école
imprégnée d’une idéologie réactionnaire et catholique intégriste,
et au réseau d’écoles hors contrats Espérance banlieues.

Le ministre Blanquer en revanche, suscite régulièrement des
polémiques visant à stigmatiser les personnes musulmanes ou
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supposées telles, et méconnaît ouvertement le principe de laïcité
lorsqu’il s’insurge contre la possibilité garantie par la loi ouverte aux
femmes portant le voile d’accompagner des sorties scolaires.

Les ministres Blanquer et Vidal, au lieu de montrer l’étendue de leur
inconséquence, devraient se préoccuper avant tout de préserver les

conditions de travail des personnels et de garantir la continuité du
service public d’éducation et de l’enseignement supérieur.

Au contraire de ce gouvernement, SUD éducation continue et
continuera de porter un projet d’école gratuite, laïque, ouverte à
toutes et tous, et émancipatrice.
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