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COMMUNIQUE

DARCOS, ce n’est pas CASSIN !

Xavier DARCOS est vraiment égal à lui-même : jamais à la hauteur de la situation !

Le collège René-Cassin d’AGDE dans l’HERAULT a été l’objet de dégradations dans
la nuit de mercredi à jeudi sous la forme de tags de croix gammées et d’inscriptions
xénophobes et antisémites. Alors que l’irruption de pique-niqueurs sur la pelouse de Christian
Clavier, ami du Président, a fait immédiatement sauter le chef de la police-gendarmerie de
CORSE, cet acte de vandalisme commis sur les murs d’un établissement scolaire public n’a
entraîné aucun limogeage : le principal du collège, l’inspecteur d’académie, le recteur, le
préfet, le préfet de région, le ministre de l’Education Nationale sont toujours en place ;
personne, au collège d’Agde, ne peut sans doute se targuer d’être à tu et à toi avec le
Président !

Il est vrai que tout ce beau monde s’est répandu en commentaires indignés et que dans
ce registre le ministre a donné sa pleine mesure : il a tempêté contre ce barbouillage y voyant
un « crime contre l’humanité » ! Pauvre ex-prof qui n’a aucun sens de la pédagogie !

Au moment où il a été avisé de ce « crime », DARCOS était en ALSACE, terre
d’origine de la famille maternelle de René CASSIN. Il n’a fait aucun rapprochement avec le
nom du collège victime de ces inscriptions glauques … Sait-il seulement qui est René
CASSIN ? S’il l’a jamais su, il s’est empressé de l’oublier, comme il oublie tout bon sens,
obnubilé qu’il est par les caprices de son maître dont il s’ingénie à caresser dans le sens du
poil l’échine, tout en courbant servilement la sienne.

Oubli fâcheux, qui l’a privé d’une prise de parole autrement sensée et pédagogique
que celle qu’il a éructée. Il aurait été en effet approprié et salutaire de rappeler quel homme
fut ce René CASSIN auquel tant d’établissements scolaires et socioculturels doivent leur nom.

Prix Nobel de la Paix en 1968, René CASSIN était d’abord un enseignant voué à la
défense et à la promotion des droits de l’Homme. Grand patriote, il a combattu pendant la
Première Guerre mondiale ; grand résistant, il a rejoint DE GAULLE pendant la Seconde.
Infatigable défenseur du droit et propagandiste jamais lassé de l’éminente dignité humaine, il
fut le principal rédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et
l’instigateur de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Quelle plus belle figure que celle
de René CASSIN peut-on opposer à la sottise des tagueurs d’AGDE ?
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Epris - du moins le prétend-il - d’humanisme, DARCOS pouvait trouver dans
l’évocation de René CASSIN et de ses convictions le sujet d’une authentique leçon
d’Instruction Civique. Que n’a-t-il énoncé, face aux médiocres trublions de cette rentrée, les
paroles de ce maître en humanité : « Je tiens de ma patrie un cœur qui la déborde, et plus
je suis Français, plus je me sens humain » ?

La grandeur de la sincérité n’émeut pas la petitesse des courtisans.

Capitalismus delendus est.

Paris, le 5 septembre 2008


