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Bien que réticents aux méthodes parfois employées par citizengo, nous relayons la pétition
lancée par le PCD (parti démocrate chrétien) pour la défense des écoles libres.
Décidément, ce gouvernement n’aime ni la famille, ni l’école, ni la liberté. Non contente de sa
réforme du collège qui, de notoriété publique, est un désastre, notre ministre de l’Education
nationale Najat Vallaud-Belkacem présente à la presse jeudi 9 juin une réforme qui attaque les
écoles libres ou « hors contrat ». Et elle compte faire passer cette réforme par une série
d’ordonnances, donc en contournant le débat au Parlement, réalisant un véritable coup d’Etat
contre les écoles libres. Ce gouvernement n’aime donc pas non plus la démocratie ! Cette
réforme rendra d'une part la création d'écoles vraiment libres quasi impossible, avec passage
d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation où les programmes devront être validés
par l'Education nationale pour être mis en oeuvre. Elle donnera d'autre part aux inspecteurs le
droit d'exiger l’alignement des écoles indépendantes sur les programmes de l'Education

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

nationale. Et cela, bien entendu, sans aucune compensation, puisqu’il n’est toujours pas
question pour le gouvernement d’accorder des financements publics à ces écoles ! Ces
attaques toucheront le cœur de la liberté d’enseignement et de la liberté éducative des parents.
Sans pour autant constituer, comme certains voudraient le croire ou le faire croire, et comme la
Ministre l’a indiqué elle-même, un rempart contre le fondamentalisme islamique. En effet, rien
dans cette réforme n’est prévu pour la limitation des financements étrangers ou le refus de
l'enseignement de la charia dans les écoles. Parce que les parents sont les premiers
éducateurs de leurs enfants ; Parce que la liberté d’enseignement est une liberté fondamentale
de valeur constitutionnelle ; Parce que les écoles indépendantes représentent un espace de
liberté irremplaçable pour notre pays ; Parce que nos enfants méritent mieux que le
pédagogisme de l’Education Nationale ; Parce que la France doit rester un Etat de droit où la
liberté de pensée est encore possible ; J’appelle tous les élus, tous les parents, tous les
enseignants, tous les Français à se mobiliser massivement contre cette réforme et à signer la
pétition pour que Najat Vallaud-Belkacem renonce à son projet !

Signer la pétition
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