
Communiqué

D’Ibiza à Montargis, le 1er virage écolo de Macron : 
le recyclage de Blanquer à l’Assemblée

C’est  avec  une  stupéfaction  certaine  que  l’on  a appris,  il  y  a  quelques  semaines  de  cela,  le 
parachutage  à  Montargis,  d’un  ex-ministre  de  l’Éducation  nationale,  ex-directeur  général  de 
l’enseignement scolaire, ex-recteur des académies de la Guyane puis de Créteil.

L’on voit donc Jean-Michel Blanquer, ministre incompétent – preuve en est des cinq années passées 
sous sa coupe, qui ont malheureusement démontré sa capacité à torpiller l’école –, candidat aux 
élections législatives dans la 4e circonscription du Loiret. Proximité de Paris selon le ministre, fief 
loirétain de l’extrême-droite pour les médias, peu importent les raisons de sa candidature  dans  la 
ville la plus pauvre de la région Centre. Pour SUD éducation Loiret, l’Union Locale du Montargois 
et Solidaires Loiret, il est impensable de laisser s’installer à l’Assemblée ce représentant de la droite 
dure  et  spécialiste  de  la  casse  du  service  public  qui,  se  faisant  passer  pour  un  adversaire  de 
l’extrême-droite (extrême-droite qui, malheureusement, réalise dans ce secteur son meilleur score 
départemental),  ne  cherche  qu’une  fonction  en  prétendant  représenter  une  circonscription  de 
province qu’il compte découvrir à bord d’une « camionnette ».

Le bilan des orientations politiques qu’il a mises en œuvre dans l’Éducation nationale, lorsqu’il a 
occupé ses différentes fonctions, met en lumière le mépris du personnage pour l’école, pourtant 
considérée comme le reflet de la société : suppression de 80 000 postes dans l’Éducation nationale 
lorsqu’il  était  à  la  tête  de  la  DGESCO,  démantèlement  du  système  d’accompagnement  des 
stagiaires,  entraînant  l’augmentation  du  nombre  de  démissionnaires  ainsi  qu’une  pénurie  de 
candidat·es aux concours. Durant son ministère, il a pillé les différents baccalauréats, restreint les 
effectifs des personnels alors que ceux des élèves augmentaient, sacrifié les chances des élèves pour 
la satisfaction des normes sociales bourgeoises et archaïques avec la mise en place de Parcoursup, 
sans oublier une gestion verticale, autoritaire et le plus souvent farfelue de la crise du Covid dans 
les écoles, soulevant le 13 janvier dernier un mouvement massif des collègues et parents d’élèves.

Blanquer, en plus des cinq années désastreuses de son ministère, tient également un bilan politique 
catastrophique par des positions réactionnaires (interview filmée pour Sens commun – proche de La 
Manif pour tous –, interventions régulières sur causeur.fr) et islamophobes : rejet du voile « pas 
souhaitable dans notre société » (13/10/19 – BFMTV), évocation, lorsqu’il était recteur à Créteil, de 
l’« extrême vigilance » à avoir face aux mères voilées, accusations d’« islamo-gauchisme » contre 
des  universitaires  (alors  même que  le  CNRS a  écrit  que la  notion  n’était  pas  scientifiquement 
définie), ouverture du colloque  « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture » 
en janvier 2022 à la Sorbonne, colloque qui était en réalité un rassemblement de réacs, complotistes 
et autres détracteurs du wokisme. Ce sarkozyste pur jus, en prétendant faire barrage à l’extrême-
droite,  ne  fait  que  lui  accorder  davantage  de  crédit  et  satisfaire  ses  basses  idées  à  des  fins 
électoralistes et carriéristes.

 Les 12 et 19 juin, ne donnons pas une voix à la droite ou à l’extrême-droite     ! 
Opposons-nous à ce système qui, en affirmant mettre en œuvre de

prétendues nouvelles visions de la politique, ne fait que conforter des idées
réactionnaires et conservatrices !

Orléans, le 25 mai 2022.
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