
 

 Alors que l’opposition à sa réforme du collège ne cesse de 
croître, et probablement à court d’arguments pédagogiques, la 
ministre a choisi de politiser le débat pour justifier ses 
décisions. 
 Selon elle, sa réforme serait « de gauche » et donc ses 
opposants « de droite ». Progressistes contre conservateurs en 
quelque sorte. Grossière caricature puisque la diversité des 
syndicats qui s’opposent à la réforme infirme le propos. 
 En supprimant les classes bi-langues et les classes 
européennes, les options langues anciennes, etc, la ministre 
prétend offrir à tous les collégiens les mêmes perspectives de 
réussite et les tirer tous vers le haut. 
 Curieuse conception que celle qui prétend offrir en supprimant 
et tirer vers le haut en nivelant vers le bas, en fermant des classes 
recherchées. 
 Nouvelle contradiction lorsque quelques jours après la même 
ministre reproche à ses opposants de politiser le débat ! 
 Si des familles cherchent à contourner la carte scolaire en 
évitant à leurs enfants les établissements ghettos, c’est en 
s’attaquant aux causes de leur ghettoïsation que l’on règlera le 
problème, pas en supprimant partout des enseignements qui 
répondent aux besoins de certains élèves. 
 Ce plaidoyer idéologique d’une réforme de plus en plus 
contestée pourrait s’avérer d’autant plus vain que la ministre 
pourrait être contrainte de revoir en partie sa copie. 
 En effet, le gouvernement allemand n’a pas du tout apprécié 
le contenu de la réforme des collèges de madame Vallaud-
Belkacem car l’allemand participe à la mise en place de très 
nombreuses classes bi-langues. Il souffrirait donc particulièrement 
de leur suppression. 
 Plusieurs ministres allemands le font savoir à la presse affirmant 
même que la Chancelière doit en parler au Président français. 
 Le ministère de l’Education nationale travaille déjà à 
plusieurs propositions de modification permettant de « réduire la 
voilure » sans perdre la face. 
 L’idéologie de notre ministre va-t-elle céder devant cette 
nouvelle manifestation de la « Réalpolitik » allemande ? 
 En attendant, c’est un front syndical de plus en plus large qui se 
mobilisera contre cette réforme du collège le 19 mai prochain. 
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