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Le scrutin du 22 avril a révélé les limites de l’exercice de la campagne présidentielle entre 
personnification et excès de communication.  Dans ce contexte, rien ne nous a en effet été 
épargné.   En focalisant le scrutin présidentiel  sur un homme, un leader, il  est possible de 
masquer  la  réalité  d’un  programme  qui  ne  s’annonce  pas  comme  tel.  La  campagne 
présidentielle de droite a démarré sur le thème de la viande hallal pour finir sur le permis de 
conduire, se poursuivre à présent sur celui des « vrais » travailleurs, et finira probablement sur 
celui des « vrais » français… Cela n’est pas à la hauteur des enjeux, et pour cause. Il nous faut 
peser de tout notre poids sur le second tour et surtout sur la campagne des législatives. Pour le 
Front de gauche ce scrutin a une importance particulière, outre la constitution d’un groupe 
parlementaire fort, il sera le lieu pour remettre en avant les éléments fondamentaux de notre 
programme.

Nous devrons ainsi tout faire pour remettre la question éducative au centre des débats. Nos 
propositions  sont  en effet  en totale  contradiction  avec  les  politiques  éducatives  actuelles. 
Nous nous opposons totalement au modèle de l’école de la droite avec son joug libéral . 
Cette école repose sur un ensemble de logiques que nous récusons en bloc :  concurrence, 
sélection  ségrégation,  employabilité,  management,  performance,  autonomie,  libre  choix, 
marché,  égoïsme,  séparatisme social,  exclusion… Trois  principes résument  le  mieux cette 
école : individualisme, utilitarisme et crainte de l’autre.

À cette vision du monde éducatif nous opposons un projet d’une autre école, qui sera porté 
par  nos  futurs  parlementaires.  Ce  projet  d’école  est  celui  d’une  école  égalitaire, 
démocratique et émancipatrice. Il ne met pas l’utilitarisme et la concurrence au centre, mais 
l’humain dans toutes ses composantes : l’élève bien sûr mais également tous les adultes qui 
composent un établissement scolaire, des enseignants en passant par tous les personnels de 
service et d’entretien, membres à part entière de la communauté éducative et sans oublier les 
personnels administratifs.

Cette école est aussi celle qui redonnera place au savoir. Mais pas n’importe quel savoir, un 
savoir désintéressé, débarrassé des logiques économiques, de compétence et d’employabilité. 
Cette école mettra également l’égalité au centre. L’égalité entre les élèves quelle que soit leur 
origine sociale et culturelle ou de genre. Cette école luttera contre tous les cloisonnements, les 
ségrégations, les discriminations, les hiérarchies, les différences. Cette école que nous voulons 
est celle de la justice, du progrès et de la solidarité.

Pourquoi attendons-nous de nos candidats aux législatives qu’ils défendent avec force ce 
projet ? Parce que, loin des diversions grossières, le Front de gauche doit persister dans les 
questions de fond. Non la population n’est pas obsédée par les horaires d’ouverture des 
piscines ou par le « trop d’étrangers » ! Non les parents d’élèves n’ont pas oublié la casse 
du service  public  d’éducation,  la  fermeture  massive  des  écoles  et  la  suppression des 
postes ! Ces décisions scandaleuses ont suscité des mouvements sans précédent de résistance 
que nos candidats aux législatives doivent rappeler au bon souvenir de la majorité actuelle. 
Les  enseignants  non  plus  n’ont  pas  oublié  le  sabordage  de  leur  formation,  la 
précarisation  ou  l’imposition  d’une  évaluation  individuelle  des  plus  arbitraire,  le 
saccage de leur métier. 
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La défense d’un projet  d’école alternatif  est  l’apanage du Front de gauche parce que son 
projet s’inscrit dans la continuité de ces mobilisations. Il a été façonné à partir d’un collectif  
diversifié  de  personnes  engagées  pour  l’école  :  syndicalistes,  associatifs,  représentants  de 
mouvements pédagogiques, parents d’élèves, élus, chercheurs… Cette façon de construire un 
projet  est  sans  précédent.  Le  Front  de  gauche pour l’éducation a  constaté  combien  les 
assemblées citoyennes pour l’éducation ont rencontré le succès et ont contribué à enrichir la 
réflexion collective pour l’école de demain. Sans reprendre ici le projet dans son ensemble, il 
est à présent bien connu, soulignons en certains points.

Tous capables ! 
Cette « vieille » revendication de mouvements d’éducation nouvelle, le Front de gauche est le 
seul à la mettre en tête de ses priorités éducatives. Il nous faut marteler que l’échec scolaire 
n’est  pas  une  fatalité. Ce  n’est  pas  parce  que  les  politiques  éducatives  des  dernières 
décennies  ne  sont  pas  parvenues  à  éradiquer  l’échec  scolaire,  par  manque  de conviction, 
incompétence  ou par  intérêt,  que  le  sort  des  élèves  notamment  de milieux populaires  est 
scellé. Toutes les enquêtes scientifiques ainsi que les expériences menées par les pédagogues 
le prouvent : tout élève est capable d’apprendre et de progresser. Ce ne sont pas les élèves qui 
ne sont pas capables mais bien les dirigeants politiques qui se sont succédé depuis plusieurs 
décennies  pour  proposer-imposer  des  politiques  prétendument  vertueuses.  Comble  de 
l’absurde, ces dernières années la droite a de plus jugé bon de se passer des lumières des 
chercheurs et des militants pédagogiques. Une politique éducative sérieuse n’est pas celle qui 
fustige les chercheurs et les pédagogues mais au contraire celle qui s’enrichit de leur savoir et 
qui les associe à une transformation globale de l’école. 

Le  « tous capables » est repris à présent dans de nombreux pays d’Europe et au-delà. Au 
cynisme des libéraux répond une alternative pédagogique humaniste. Le Front de gauche est 
en phase avec cette dynamique qu’il doit transformer en projet politique. Tous capables, donc 
contre  la  morosité  actuelle,  contre  la  souffrance  des  élèves,  le  désarroi  de  nombreux 
enseignants et  les craintes des familles dans l’avenir  de leurs enfants.  Tous capables, car 
l’absence d’éducation et le creusement des inégalités font le lit de l’extrémisme et du repli sur 
soi.  Tous capables, pour redonner aux enfants du peuple la place qu’ils méritent dans une 
société qui les respecte et les considère. Tous capables, contre la politique de la droite qui a 
fait de l’éducation son terrain de prédilection pour les coupes budgétaires imposant le non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Cette politique, à laquelle il faut mettre un terme 
immédiat, oublie que derrière chaque fonctionnaire se trouvent toujours un citoyen, un enfant 
qui ne ressentent jamais le « trop plein » de fonctionnaires, bien au contraire. 

La défense et la refondation d’un service public national d’éducation 
Faut-il que l’idéologie libérale ait à ce point pénétré les cerveaux, se soit à ce point banalisée 
pour que très peu de politiques ré-emploient aujourd’hui ce terme de service public national 
d’éducation ? Au Front de gauche nous n’avons pas peur de l’affirmer, l’avenir de l’éducation 
ne peut passer que par un service public national fort, sans aucun artifice permettant d’y faire 
pénétrer  en  contrebande  des  pratiques  qui  relèvent  de  la  sphère  marchande :  autonomie, 
palmarès, management, recrutement des enseignants par le chef d’établissement, etc. Toutes 
les  enquêtes  concordent :  les  pays  qui  parviennent  le  mieux  à  faire  reculer  les  inégalités 
devant l’école sont ceux qui s’appuient sur un système éducatif public fort, sans subvention à 
un système privé parallèle,  qui bannit tous palmarès et surtout tout libre choix de l’école. 
C’est ce type d’école qui protège le mieux les élèves de milieux populaires sans obérer les 
scolarités des autres. C’est ce seul système qui peut se prévaloir d’une vision humaniste de 
l’éducation.
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Affirmer la défense d’un service public national d’éducation, c’est affirmer haut et fort que les 
destins des élèves et des professionnels sont liés. Ils ne sont pas antagonistes, comme on a 
voulu nous le faire croire mais  dépendants.  Aucun système éducatif  ne peut produire une 
réussite de tous, une éradication de la souffrance,  avec des professionnels qui eux-mêmes 
souffrent,  qui  sont  mal  traités,  mal  payés,  mal  formés,  mal  considérés.  Aucune  liberté 
pédagogique ne sera effectivement possible sans un statut d’enseignant fort, à l’abri de toute 
pression ou intimidation. 

Construire une culture commune ambitieuse 
La droite a annihilé la fonction essentielle de l’école, de construction d’une culture commune. 
La  culture  commune  est  pourtant  la  seule  réponse  à  toute  forme  de  ségrégation.  Culture 
commune ne veut pas dire culture unifiée, qui tendrait à l’unicité sur le modèle que constitue 
l’absurdité de l’identité dite nationale. Cette culture commune, laïque, éclairée est celle d’une 
vision du monde fondée sur des valeurs universelles et qui est un rempart contre toute forme 
de rejet de l’autre. Cette culture, elle reste à construire, elle ne peut se limiter à un simple 
programme scolaire, son ambition est bien plus grande car elle implique des considérations 
éthiques  et  philosophiques.  La France,  qui vient de traverser une période particulièrement 
difficile et qui en sort divisée a plus que jamais besoin de cette culture commune dispensée à 
l’école et tout au long de la scolarité, fondée sur des valeurs de partage et qui ne renonce à 
aucun idéal collectif. Si l’école n’est pas pionnière dans ce domaine qui le sera ? 

L’humain d’abord c’est donc bien l’éducation d’abord ! 
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