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Les propos d’Aurore Bergé : une insulte pour tous les
parents d’élèves
Le FCPE condamne les propos de la présidente déléguée du groupe LREM à
l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, tenus ce matin sur l’antenne de France
info, concernant les parents d’élèves.
En commentant l’amendement qui vient d’être adopté, donnant la possibilité
aux chefs d’établissement du secondaire d’avoir accès au statut vaccinal de
leurs élèves, la députée a défendu cet amendement en insinuant qu’il était
légitime de douter des déclarations sur l’honneur faites par les parents d’élèves
sur la situation vaccinale de leurs enfants.
Imaginer que les parents d’élèves pourraient mentir sur ce point est une insulte
pour tous les parents d’élèves qui ont vécu de plein fouet la crise sanitaire, en
se suppléant à l’Education nationale pendant de longs mois, en perdant leur
emploi pour certains et une part non négligeable de leurs revenus pour
d’autres. Si le doute devient la règle pourquoi ne pas douter des déclarations
sur l'honneur concernant leur patrimoine, des ministres, des élus de la Nation ?
Devons-nous maintenant construire une société clivante ? Nous sommes bien
loin de la fraternité inscrite sur nos mairies et dans notre Constitution !
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