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COMMUNIQUE
René CASSIN et le « communautarisme blanc »
Le seul lycée professionnel (LP) du XVIème arrondissement de Paris porte le nom d’un
des pères de la déclaration universelle des droits de l’Homme, René CASSIN. Il s’agit d’un
grand bâtiment bien construit occupant le n° 185 de l’avenue de Versailles, précédé d’un large
trottoir qui prolonge en quelque sorte la cour de récréation. Non loin de là, l’école élémentaire
MURAT est en cours de ruine totale. Eh bien, le 1er juillet, alors que le lycée René CASSIN
est quasi vide d’élèves et de profs occupés aux derniers examens de l’année 2019, les petits
élèves de l’école MURAT encadrés de leurs maîtresses investissent les lieux déserts. Aucune
annonce préalable n‘ayant été faite, en réponse aux questionnements des quelques adultes du
lycée la réponse est nette : « Dégage ! »
Les parents d’élèves de MURAT et les institutrices assortissent l’ordre péremptoire
d’une déclaration orale du maire du XVIème faisant suite à une délibération d’un conseil
municipal et donnant les locaux de René CASSIN aux élèves de MURAT.
La suite se passe devant le recteur de Paris entouré de toute son équipe officielle,
mécontent du ramdam causé par l’équipe de René CASSIN et leurs organisations syndicales,
mais qui ne peut faire autrement qu’admettre que René CASSIN reste à René CASSIN ; un
communiqué du rectorat et de la mairie de Paris l’atteste.
Donc, que faire ?
Les LP sont à Paris la propriété de la ville. Ils doivent, dès la prochaine rentrée, faire
retour à la région Ile-de-France à l’instar de tous les lycées publics de France qui sont sous la
responsabilité des régions. A la veille des vacances qui cette année ont commencé les 5-6 juillet,
et sans la moindre information préalable, le coup de la mairie du XVIème est à double fin :
garder une propriété de bonne tenue dans le patrimoine de l’arrondissant en faisant déménager
les élèves de l’enseignement pro vers des locaux impropres du XIVème ou du XIIIème
arrondissement et rendre plus blanche que blanche la population du XVIème ! En effet, les
élèves de René CASSIN sont en majorité noirs et ne viennent pas du quartier. Les propos
médisants, qui en font des délinquants et des adeptes des drogues, permettent de cacher sous la
morale bon genre la cupidité immobilière et le racisme profond qui animent cette opération de
« dégagisme » : comme quoi ne plus avoir de LP sur son territoire conforte le
« communautarisme blanc » !

Oublier le travail fait depuis des années par des équipes de profs pour sortir de
l’insécurité des élèves migrants et pour leur donner un avenir professionnel, rejeter des
adolescents qui sont l’avenir de la Nation, seraient donc la voie électorale la plus adéquate pour
ghettoïser un peu plus la bourgeoisie bien pensante de l’ouest parisien ?
Les engagements du recteur sont restés lettre morte : les petits élèves BCBG de l’école
MURAT – moins de 200 individus- occupent les deux premiers niveaux du 185, avenue de
Versailles et les 400 élèves « black » sont confiner dans les deux derniers niveaux du bâtiment ;
ils ne disposent d’aucune salle informatique, la mairie de Paris ne leur fournit pas les tablettes
auxquelles ils ont droit, qui remplacent les manuels obsolètes, et aucune salle de permanence
n’étant possible, c’est le CDI qui en tient lieu aux dépens de sa qualité pédagogique et au mépris
des droits et des devoirs de l’enseignant-documentaliste qui le gère !
La mairie de Paris et le gouvernement parlent sans cesse de la politique d’immigration
qu’ils souhaitent, tous deux, exemplaire : pour des élèves de LP qui « sont noirs de peau » et
leur équipe pédagogique, ils n’hésitent pas pourtant à se montrer racistes au sens le plus abjecte
du terme.
Capitalismus delendus est.
SFDB, le 21 septembre 2019
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