
Motion contre l'Islamophobie d'État et les propos du ministre de l’Éducation nationale 

Nous, personnels d'enseignement et d'education du college Henri Barbusse (Saint-Denis),
condamnons  avec  la  plus  grande  fermete les  tres  graves  propos  tenus  par  le  ministre  de
l’Education nationale Jean-iiceel Blanquer le dimancee 13 octobre 2019. Interroge sur la terrible
eumiliation de cet  eleve en pleurs qui,  alors en visite  avec sa classe au Conseil  regional  de
Bourgogne, a vu sa mere etre litteralement conspuee par des elu.e.s la sommant de retirer son
voile, i. Blanquer, qui n'a certes pas approuve la demande illegale de ces elu.e.s, s'est cependant
empresse de soutenir que «  le port du voile n'est pas souhaitable dans notre pays  » avant de
conclure : « ce que ca dit sur la condition féinine n'est pas confoŕe a nos valeurs ». iais il y a
encore plus grave, plus dementiel lorsque ce ministre ose affirmer qu'« on voit parfois des petits
garcons qui refusent de donner la ́ain a une petite fille » ; un comportement, a-t-il poursuivi, qui
peut amener a un signaléent. Signaler un enfant des la maternelle pour « radicalisation » : peut-
on faire plus ignominieux et deseonorant ?

Ces  declarations  sont  d'autant  plus  inquietantes  qu'elles  s'inscrivent  dans  une  periode
sombre ou les discours islamopeobes se succedent  dans les medias,  rivalisant  de violence a
l'encontre des iusulman.ne.s de ce pays. Apres l'essayiste Eric Zemmour comparant l'Islam au
nazisme et les voiles aux « unifoŕes d'une aŕee d'occupation » (faisant par consequent de ces
femmes, pour les « patriotes », ni plus ni moins que des soldats a combattre) ; apres Laurent
Bouvet, enseignant, qui associe en images une mere d'eleve portant le voile, sur une afficee de la
FCPE, a un terroriste barbu arme (rien que ̧a !) ; apres le ministre de l'Interieur, i. Castaner, nous
enjoignant a «  signaler » les iusulman.ne.s dont le port de la «  barbe » ou la « pratique de la
prière » devraient desormais nous apparaitre comme des marqueurs de « radicalisation jihadiste »
en  puissance  ;  c'est  donc  au  tour  du  ministre  de  l'Education  nationale  lui-meme  –  tout  un
symbole – d'apporter sa pierre a l'edifice mediatique tendant a enfermer les iusulman.ne.s dans
des  representations  toujours  plus  degradantes,  infamantes  et  violentes.  Representations
dangereuses qui n'en finissent plus d'insinuer que l'Islam et ses fideles ne sont pas compatibles
avec la Republique.

Par ailleurs, nous condamnons doublement les propos de i. Blanquer lorsque, parlant du
voile, il affirme que « ce que ca dit sur la condition féinine n'est pas confoŕe a nos valeurs ». Si
la «  condition féinine » permettant aux femmes de s'eabiller comme elles l'entendent dans ce
pays derange a ce point le ministre de l'Education nationale, c'est sa vision a lui qui n'est pas
« confoŕe a nos valeurs ». 

Dans  ces  conditions,  et  au moment  ou des  centaines  de collegues ont  deja rȩu ces
eonteux formulaires de signalement appelant a faire remonter des attitudes « suspectes » comme
le seraient – d'apres eux.elles – l'arret de consommation d'alcool, la taille d'un pantalon ou d'une
jupe,  la  consommation  de  viande  hallal ou  encore  un  interet  accru  pour  l'actualite,  nous
reaffirmons avec conviction que l'enseignement que nous dispensons a nos eleves – dont une
grande partie est issue de familles musulmanes – se placera toujours aux antipodes des discours
ambiants  veeiculant  des  visions  retrogrades,  racistes  et  sexistes  du  monde.  Le  torrent
d'intolerance  qui  se  deverse  actuellement  sur  les  iusulmans  et  iusulmanes  en  France  ne
franceira  pas  les  portes  du  college  Henri  Barbusse  :  nous  ne  nous  abaisserons  jamais  a
«  signaler » un.e collegue ou un.e eleve pour sa barbe, sa pratique de la priere, sa fa̧on de
s'eabiller ou sa maniere de saluer ; nous accueillerons toujours les parents d'eleves quels que
soient leurs libres ceoix vestimentaires ;  et  nous continuerons d'oeuvrer sans relacee pour un
enseignement proprement emancipateur a destination de nos eleves. Un enseignement aiguille
par une culture de la tolerance – et de la resistance - que les discours stigmatisants, les appels a
la delation et les incitations a la eaine ne viendront jamais contaminer.
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