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Le 24 avril : une seule voie possible, faire barrage à
l’extrême droite
La FCPE appelle l’ensemble des parents d’élèves à se rendre aux urnes,
dimanche 24 avril 2022, pour faire barrage au Rassemblement national lors
du second tour de l’élection présidentielle.
Aller voter, c’est se mobiliser massivement pour défendre une école publique,
laïque et gratuite.
Aller voter, c’est faire barrage aux obscurantismes, à la haine et au repli sur
soi qui sont aux antipodes des valeurs de l’école de la République qui doit
être juste, solidaire et émancipatrice.
Aller voter, c’est réaffirmer la devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Devise qui
est aussi la matrice de l’engagement des militants de notre fédération,
fondée il y a 75 ans.
Depuis de nombreuses années, l’extrême droite milite pour exclure et
discriminer les élèves, elle refuse la co-éducation et que les parents d’élèves
soient partie prenante du système éducatif. Rétif à l’innovation pédagogique,
son projet n’est que celui d'une école de la répression, d'une prétendue
autorité du maître sur les élèves et sur leur famille et d'une école de la
méritocratie.
Ce projet politique qui ne cherche qu’à diviser, à fragmenter l’idéal
républicain repose sur des thèses xénophobes, dangereuses pour les libertés
fondamentales. Il est à l’opposé du projet éducatif de la FCPE.
La FCPE défend l’idée que l’immigration est une chance pour notre pays,
comme elle l’a été depuis si longtemps.
Pour cela, il faut une école qui accueille tous les enfants, d’où qu’ils viennent
et quelles que soient leurs différences, et s’oblige véritablement à les faire
tous réussir. Il faut une école qui exclue compétition et chacun pour soi qui,
au contraire, développe la coopération, le vivre-ensemble et la construction
de projets. Il faut une école qui respecte les enfants comme des individus à
part entière, et des citoyens en devenir.
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