Communiqué de la FSU 09 suite à l'interview
de M.Blanquer ce matin sur France Inter :
Approximation, erreur, confusion ?

Ce matin, le Ministre de l'Education Nationale, M. J.M. Blanquer a été interrogé sur
France Inter au sujet du projet de loi « pour l'école de la confiance », et plus
particulièrement sur les établissements des savoirs fondamentaux. Selon lui, ce
dispositif visant à rapprocher des écoles d'un collège, permettrait aussi, comme cela
aurait déjà été le cas en Ariège de « sauver » des écoles ou un collège en milieu
rural : « Ce que nous décrivons existe déjà en réalité, il y a certaines
expérimentations mais qui n'ont pas de cadre juridique très précis qui existe. J'ai un
exemple en Ariège, ça a permis de sauver une école et un collège. »
Or, à notre connaissance et après contact avec l'Inspection Académique, aucun
dispositif de ce type, aussi expérimental soit-il, n'existe sur le département ! Aucun
collège ni aucune école n'ont été « sauvés » par des rapprochements décrits par le
Ministre...
Alors, s'agit-il d'une approximation, d'une erreur, d'une confusion ? En tout état de
cause, l'Ariège et sa ruralité montagnarde ne pourront servir de faire valoir à ce que
M. Blanquer propose. Lui qui dénonce si volontiers les fausses vérités et les
« ventilateurs à angoisse » que seraient ses adversaires, se retrouve pris en défaut,
en ventant dans son propre discours des moulins à vent qui n'existent pas.
Rappelons que la FSU porte sur les établissements des savoirs fondamentaux un
jugement clair : sous couvert d'innovations ou de préservations des services publics
dans la ruralité, il ne s'agit que d'économies et de renoncements à une éducation
ambitieuse. La mobilisation nationale de demain samedi 30 mars, à l'appel d'une
large intersyndicale et de fédérations de parents d'élèves, sera l'occasion de
dénoncer publiquement les promesses répétées d'un Ministre qui, trop souvent, ne
présente de ses réformes que ce qui l'arrange.
Foix, le 28 mars 2019.

