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La décision de Rahm Emanuel, ancien chef de cabinet d’Obama à la Maison Blanche et
nouveau maire de Chicago, de mettre ses enfants dans l’enseignement privé au détriment de
l’enseignement public de la ville (portant doté d’un budget de 5,3 milliards de $ et fort de 22
000 enseignants), a permis à Bill Donohue de faire, le 22 mai, une de ses habituelles sorties
pleines de bon sens.
« Toute personne honnête sait que les écoles publiques en ville sont véritablement de
bas niveau. Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, le sait aussi bien que n’importe qui,
et cest pourquoi il a décidé de mettre ses enfants dans une école privée à la rentrée
prochaine. Et pas seulement dans n’importe quelle école privée, mais dans l’école la
plus prestigieuse et la plus chère qu’il ait pu trouver : les University of Chicago Lab
Schools. L’intérêt qu’il manifeste à exposer ses enfants à un environnement de la
diversité semble, de toute évidence, des plus limité.
Emanuel est en bonne compagnie. Quand les Obama vivaient à Chicago, ils
envoyèrent leurs deux filles aux très élitistes University of Chicago Lab Schools.
Désormais leurs filles sont dans la même école pour gosses de riches que celle que les
Clinton avaient choisie pour Chelsea. L’ancien maire de Chicago, Richard Daley,
s’était lui aussi refusé à prendre le risque de mettre ses enfants dans des écoles
publiques. Elles n’étaient pas davantage appréciées pour les enfants d’un autre
progressiste de Chicago : le Révérend Jesse Jackson.
Qui pourrait les en blâmer ? Un gros 40 % des enseignants des écoles publiques de
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Chicago pense si peu de bien de ces écoles qu’il a choisi de mettre ses propres enfants
dans des écoles privées.
Tout cela n’importerait pas beaucoup si ces mêmes riches personnes, qui estiment que
les écoles publiques sont d’un plus bas niveau que les écoles privées, soutenaient le
chèque-scolaire pour les pauvres. Mais ils ne le font pas. Tout au contraire, ils tirent tout
ce qu’ils peuvent des syndicats de l’enseignement public mais évitent les écoles
publiques quand il s’agit de leurs enfants.
Emanuel a déclaré à une filiale de CBS que s’il mettait ses enfants dans une école
privée, ses enfants “incroyablement doués” le comprendraient. “Ils savent si on les
instrumentalise ou si on les tient pour des priorités secondaires”. J’ai une info pour lui :
même les enfants qui ne sont pas “incroyablement doués” comme les siens, savent
quand on ne les considère pas comme des premières priorités, et personne ne le sait
mieux que ces enfants qui sont obligés d’aller dans les écoles boudées par les riches.
On me permettra cette question : si les écoles publiques en ville ne sont pas assez
bonnes pour les gosses de riches, pour des gosses principalement Blancs, pour quels
autres gosses sont-elles donc convenables ? »
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