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Ces profs supporters de Marine Le Pen

   


Jacques SAYAGH.

Une section du collectif Racine se crée en Loire-Atlantique. Cette association, qui se dit

forte de 700 profs adhérents en France, fait partie du Rassemblement bleu Marine.

Reportage

Sur le mur de droite, un portrait de Marine Le Pen, sur celui de gauche, une affiche du Front

national. Au centre, trois profs de Loire-Atlantique, qui, longuement, décrivent un système scolaire

à la dérive, entre réalisme et catastrophisme : des enseignants « en souffrance », « isolés », «

victimes de violences », « sans moyens »...

Le constat pourrait être celui de syndicalistes. Ce vendredi soir, à la Manu, il est dressé par des

membres du collectif Racine, qui annoncent la création d'une section en Loire-Atlantique,

revendiquant une dizaine d'adhérents.

Le collectif Racine est une association, qui se dit forte de 600 à 750 profs adhérents en France, et

qui fait partie du Rassemblement bleu Marine. Son secrétaire général national, le Nantais Alain

Avello, au milieu de la table, est prof de philo à La Roche-sur-Yon. Il dit venir de la gauche

chevènementiste, et avoir milité plusieurs années à Force ouvrière. Patricia Le Moal, secrétaire

départementale, enseigne l'économie et la gestion dans des lycées de Loire-Atlantique. Se

présentant comme une ancienne militante communiste, elle se dit « patriote de gauche ». Alain

Avello et Patricia Le Moal sont membres du Front national.

Ce n'est pas le cas de Géraldine Rose, membre du bureau départemental, qui enseigne les maths

dans le collège public d'un quartier populaire de Saint-Nazaire.

Leurs remèdes ? « Réinstaurer le cours magistral », « refonder l'école autour du principe

républicain du mérite », « sortir de l'idéologie perverse de l'égalitarisme »... Les moyens

pour y parvenir ? « Nous ne pouvons pas attendre des organisations syndicales qu'elles

améliorent les choses. » Ils préfèrent porter leur message au sein du collectif Racine, «
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améliorent les choses. » Ils préfèrent porter leur message au sein du collectif Racine, «

association professionnelle affiliée à une structure politique ». Mais ce type d'organisation

n'évoque-t-il pas les corporations chères au régime de Vichy ? Alain Avello juge la question «

infamante ». Selon lui, « il faut redresser l'école pour relever la France ». Bref, la réponse,

explique-t-il, est « politique. Elle passe par l'élection de Marine Le Pen en 2017 ».

Mais en classe ? « Nous sommes strictement attachés à la neutralité politique », répond Alain

Avello. Et en salle des profs ? « L'extrême-gauche libéralo-mondialisée n'est plus la seule

présente. »
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