message du président

Pas de propagande à l’école !

deux poids deux mesures et
prosélytisme sur les bancs d’école

gauche démocrate et droite oligarchique
par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député

Lorsqu’une entreprise avait souhaité
sponsoriser des cours de judo dans une
école, la direction générale de l’enseignement obligatoire avait refusé, prétextant une propagande commerciale.
Dans la même logique, les cours «Notre
commune» donnés par Young Entreprise
Switzerland, ont été supprimés. Dont
acte! Aujourd’hui, c’est la politique du
«deux poids deux mesures» qui prévaut.
On a appris que, dans le cadre des cours
de culture générale de l’EPSIC, les élèves
avaient l’obligation d’acquérir un document de l’Union syndicale suisse. Préfacé par Jean-Christophe Schwaab, on
peut y lire «plus de membres = des syndicats plus forts = des meilleures conditions de travail pour toutes et tous!».
Au financement des syndicats s’ajoute
donc un prosélytisme flagrant au sein
d’une école. Sans compter qu’il n’était
pas rare dans les années 2000, qu’un
trio d’enseignants liés à des mouvements de gauche, d’extrême gauche ou
des syndicats, vienne vider les classes
de l’école professionnelle pour étoffer
les rangs des manifestations contre le
Conseil d’Etat.
Ce document syndical retiré depuis
une interpellation PLR au Grand Conseil
n’était en fait que l’arbre qui cachait

la forêt. Etaient distribuées durant ces
cours de culture générale, quelques
feuilles pour différencier les positions
gauche-droite en politique. Feuillet validé par l’école. On y apprend que la
gauche est, entre autres, justice, solidarité, égalité, tandis que la droite, elle,
n’est que force, domination, marchandisation et privilège. Comment ne pas
provoquer étonnement, malaise et inquiétude quant à cet enseignement dirigé? Les traits sont tellement gros que
cette description relève au mieux de la
caricature, au pire de la diffamation. Le
summum du document? Tandis que la
gauche militerait pour la démocratie, la
droite, elle, se revendiquerait de l’oligarchie. Les Radicaux qui ont permis la
démocratie dans le canton, en chassant
les Bernois qui prônaient l’oligarchie,
doivent se retourner dans leur tombe.
N’en jetez plus! Pourtant, les enseignants en rajoutent. Sous forme de
réponse gauche/droite dans un tableau
de questions, les élèves doivent choisir quelle politique défend quelle affirmation. Accrochez-vous bien: la droite
souhaiterait supprimer les jours fériés
ou n’accepterait pas que les femmes
s’habillent comme elles veulent ou fréquentent qui elles veulent. Cette droite
partirait du principe que certains sont nés
pour commander, d’autres pour obéir…

Nous préférerions en rire, mais ce cours
est donné dans une école dans laquelle
le système éducatif se doit d’être
neutre. Seule une neutralité stricte, pilier du système démocratique, garantit
cohésion, défense de l’intérêt général
et permet de construire l’objectivité des
étudiants.
Le Conseil d’Etat a donc été interpellé sur ce cas. On peut légitimement
se demander si ce fascicule syndical
est obligatoire dans d’autres écoles
et si ce programme d’étude s’étend
à d’autres institutions éducatives. On

ne saurait imaginer ce qui serait advenu, si un tel cas avait été pratiqué
avec la droite présentée sous un jour
flatteur et la gauche dénigrée ? Cris
d’orfraies, des têtes seraient tombées
et la presse aurait relayé l’affaire. Aujourd’hui, calme plat, à peine un filet
dans le journal cantonal. Le Gouvernement doit maintenant lever le voile sur
cette histoire pour éviter de laisser planer un doute dérangeant quant à une
politique de deux poids deux mesures
et sur un contrôle orienté des matières
enseignées. Ce n’est qu’à ce prix que
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