
Racisme d’État : l’école aussi est
concernée

SUD éducation se réjouit du succès des manifestations de ces derniers
jours qui ont mis sur le devant de la scène les questions du racisme
d’État et des violences policières.

En parallèle, un puissant mouvement social contre le racisme d’état et
les violences policières s’organise, suite à la mort de Georges Floyd
mais aussi  en soutien à Adama Traoré et  à toutes les  victimes de
violences  policières  en  France.  Les  violences  policières  se  sont
démultipliées  pendant  la période de confinement,  particulièrement
dans  les  quartiers  populaires,  et  ne  se  sont  pas  arrêtées  avec  le
déconfinement.

SUD éducation dénonce sans relâche le traitement réservé par les
pouvoirs  publics  aux  quartiers  populaires,  où  sont  largement
concentrées les personnes racisées, en matière d’éducation.

Le racisme et les préjugés nauséabonds se retrouvent jusqu’au
plus haut sommet de la hiérarchie.

Depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, le ministre Blanquer a
multiplié  les  sorties  scandaleuses,  créant  des  polémiques
stigmatisant les personnes musulmanes ou supposées telles. Il a été
démenti  par  ses  propres  services  sur  le  prétendu  défaut  de
scolarisation des  petites  filles  musulmanes.  Il  a  attaqué  la  FCPE à
propos d’une affiche de campagne montrant une femme portant le
voile.  Il  s’est  refusé  à  condamner  l’agression  d’une  mère  d’élève
portant le voile accompagnant une sortie scolaire par un élu RN. Ses
services  ont  publié  durant  le  confinement  une  fiche  stigmatisant
explicitement les musulman-e-s.

Le  ministre  Blanquer  s’attaque  au  seul  programme  qui  vise  à
compenser  les  inégalités  sociales  entre  les  centre-villes  et  les
quartiers populaires, le réseau d’éducation prioritaire.

Le  racisme  d’État  trouve  son  expression  dans  l’Éducation
nationale,  et  dans  le  projet  de  société  réactionnaire  porté  au
sommet de l’institution. SUD éducation appelle, avec son union
syndicale  Solidaires,  à  participer  massivement  à  toutes  les
initiatives prévues, et à renforcer la dynamique en cours.
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