
Bloc-Notes de la semaine du 16 au 22 juin 2014

[…]

Le décès des ABCD...

La semaine a été marquée par plusieurs articles sur la reculade de Benoit Hamon sur les ABCD de
l’égalité.  Même si  celle-ci  est  annoncée  depuis  le  début  du  mois  de  juin.  Comme le  signalait
Bernard Desclaux dans la revue de presse du vendredi 20 juin , c’est surtout un long article récent
de  Libie  Cousteau  dans    L’Express   qui  attire  l’attention  sur  ce  qui  est  en  train  de  se  jouer.
Initialement titré “Comment Farida Belghoul a eu la peau des ABCD de l’égalité”, le titre a ensuite
été remplacé par “Benoît Hamon va enterrer les ABCD de l’égalité”. Un autre article de   L’Express
nous apprend que cette même Farida Belghoul, initiatrice des “journées de retrait de l’École” veut
également créer son propre syndicat de "parents d’élèves courageux" avec le soutien de Civitas, de
proches d’Alain Soral et de partisans de L’École à la maison. 

L’enterrement se voulait discret par le biais d’un rapport d’évaluation de l’inspection générale mais
la publicité se fait par cet article et par une tribune publiée dans  Le Monde intitulée  “  M.     Hamon,
généralisez les ABCD de l’égalité  ”. Cet appel porté par des chercheurs et plusieurs organisations
syndicales et associations de promotion de l’égalité femmes-hommes interpelle non seulement le
Ministre mais aussi le Président de la République : “Nous voulons la généralisation des ABCD
parce que renoncer aux engagements est désastreux pour la démocratie et qu’il en va du bien-être
des enfants. Votre volonté affichée de faire de l’égalité un marqueur identitaire de votre politique a
soulevé l’espoir de voir se concrétiser le projet de progrès qui nous rassemble : faire grandir cette
société égalitaire. Cette volonté pourrait donc être tuée par le lobbying de quelques organisations
réactionnaires, dont le projet ne trouve aucune convergence avec celui que vous nous aviez promis
de défendre ? ”

Pour de nombreux commentateurs et acteurs de l’éducation, en confirmant l’abandon des ABCD,
Hamon  associerait  son  nom  à  un  nouveau  renoncement.  Et  pour  le  gouvernement  après  les
reculades sur la PMA et le mariage pour tous, cela aboutirait à un recul de plus sur les sujets de
société pourtant identitaires de la Gauche. Un renoncement de trop ?
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