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Montpellier, mars 2015, elles manifestent. Debout, les bras 
levés, déterminées, elles portent haut leurs convictions. Leurs 
enfants, derrière, prennent la réplique et les slogans fusent : « NON 
au ghetto ! OUI à la mixité ! » Certaines sont voilées, la plupart 
maghrébines, et toutes habillées aux couleurs de la République. 
On dirait qu’elles explosent d’une colère trop longtemps contenue ; 
c’est l’espoir qui se libère subitement.

Les banlieues… Les banlieues… On en entend souvent parler : 
délinquance, criminalité, trafic de « stup » délabrement, échec 
scolaire. Le quartier du Petit Bard en bordure de Montpellier est 
l’un d’eux, à un détail près : le collectif des parents d’élèves du 
Petit Bard s’est formé il y a quelques mois dénonçant la nouvelle 
carte scolaire. Les élèves de CM2 des quatre écoles primaires du 
quartier étaient envoyés dans deux collèges différents. Désormais, 
ils seront tous au collège Las Cazes.

Les parents ont occupé les écoles primaires pendant six 
semaines : enfin, les médias leur ont donné la parole. À la une de 
Télérama : « Ma mixité va craquer », à La Gazette de Montpellier : 
« Mères Courage contre ghetto scolaire » ou encore « Les mères 
d’élèves enfin entendues » au Midi libre. Elles s’expriment : « On 
veut que nos enfants acquièrent une culture française, on veut que 
nos enfants côtoient d’autres enfants que ceux du quartier. On 
voudrait les voir sur les photos de classe assis à côté de petits roux, 
d’enfants d’origine chinoise, de petits blonds ». Ces enfants sont 
ensemble dans le quartier du Petit Bard, ils vivent ensemble dans 
le quartier du Petit Bard, font du sport ensemble dans le gymnase 
de la cité et se retrouvent, de la maternelle au collège, entre eux.

 Mesdames et Messieurs, avant d’être voilées, maghrébines 
ou « de banlieue », ces femmes sont des mères qui défendent 
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l’avenir de leurs enfants dans la culture française et sa diversité. 
Elles ferment les écoles pour ouvrir le dialogue.

Ce collège Las Cazes : 350 élèves au lieu de 800 recensés par 
la carte scolaire, il y a là de quoi s’étonner ! En effet, les familles 
les plus favorisées se sont évaporées pour des établissements 
haut de gamme. Astucieuses stratégies de contournement. Mais 
qui laisserait son enfant au « collège des Marocains », puisque 
c’est ainsi qu’on le surnomme ?

Les dérogations des uns sont acceptées, pas celles des autres. 
Les parents du Petit Bard n’ont, eux, pas de joker. Difficile, alors, de 
jouer le même jeu si l’on n’a pas les mêmes règles ! Admettons-le, 
c’est un véritable marché scolaire qui se développe et comme sur 
tout marché, ce sont les moyens dont dispose le consommateur 
qui lui permettent d’obtenir la meilleure offre.

Aujourd’hui, nous sommes là pour vous rappeler qu’une 
loi est forte si elle porte de beaux principes, mais qu’elle l’est 
encore plus s’ils sont garantis pour tous. Qu’en est-il du Code 
de l’éducation au Petit Bard ? L’article L. 111-1 du 8 juillet 2013 
assure que l’école « contribue à l’égalité des chances et à lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite 
scolaire et éducative ». Le service public de l’éducation « veille à 
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction » 
et « veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au 
sein des établissements d’enseignement ». La loi veille, mais les 
faits trahissent.

Manifestations, pétitions, occupation des écoles, demandes 
de dialogue, le collectif a usé de tous les moyens démocratiques 
disponibles. Il a organisé plusieurs tables rondes invitant le 
rectorat, la préfecture, la mairie, afin de trouver une solution 
commune pour rompre avec ce ghetto urbain. Pourtant, les 
chaises sont bien souvent restées vides. À nouveau ce sentiment 
d’abandon. Permettez-nous de pointer du doigt l’ironie de cette 
situation.
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La République ferait-elle la sourde oreille ?

Dans les discours, sur les frontons des mairies, des écoles, les 
valeurs de la République sont fièrement arborées. Et derrière ces 
discours ? Dans les cours de récréation ? Selon le classement PISA 
de 20121, la France est le pays de l’OCDE le plus inégalitaire en 
matière d’éducation. En effet, les enfants issus de l’immigration 
« sont au moins deux fois plus susceptibles de compter parmi les 
élèves en difficulté ». Selon le rapport, leur score en mathématiques 
est inférieur de 37 points à ceux des autres jeunes, soit presque 
l’équivalent d’une année d’étude de perdue ! Ces enfants, le matin, 
ne prennent pas le même chemin que les autres.

Pourtant l’article 28 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, adoptée en 1989 par l’Assemblée générale des Nations 
unies affirme que « les États parties reconnaissent le droit de 
l’enfant à l’éducation […] et sur la base de l’égalité des chances ». 
La loi reconnaît, certes, mais les chiffres dévoilent.

« Faire société » ou « faire République » est pourtant en ce 
moment d’une évidence aveuglante.

Les banlieues, on en entend d’autant plus parler : elles seraient 
le terreau d’un communautarisme menaçant la cohésion nationale, 
voire une fabrique à terroristes. Après les récents événements, on 
aurait préféré que les terroristes soient étrangers. En réalité, ils 
nous ont montré que le cancer se développe de l’intérieur. Que 
c’est à partir de nos propres cellules que la maladie se propage. À 
l’heure où notre société s’interroge, le rôle de l’école est d’autant 
plus fondamental.

Mesdames et Messieurs, les parents d’élèves du collectif sont 
nos héros/auts républicains. D’abord, pour l’élan démocratique 
dont ils font preuve, l’école étant la première institution publique. 
Mais ils sont aussi nos hérauts, nos messagers. Ils personnifient 

1 Le programme PISA (Programme international pour le suivi de l’acquis des élèves) de l’OCDE vise à mesurer 
les performances des systèmes éducatifs de différents pays. Une enquête menée tous les trois ans par l’OCDE 
permet d’évaluer le niveau scolaire des élèves de 15 ans dans 34 pays de l’OCDE. (N.d.É.)
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les valeurs de la République en l’invoquant de la façon la plus 
sincère. Le « cri d’appel » lancé par ces femmes résonne plus fort.

Au lendemain des attentats de janvier, François Hollande 
déclarait à l’Institut du monde arabe : « La France est attachée à 
un idéal de liberté, de vie en commun, d’unité. Elle se veut toujours 
une référence ou un exemple. »

Mais comment vivre en commun quand on est séparé ?

Comment se sentir français lorsque dans la cour de récréation 
la langue française occupe la troisième place après l’arabe ou le 
berbère ?

Les femmes du Petit Bard nous ont chuchoté que leurs enfants 
ont plus appris sur les valeurs de la République en un mois de 
lutte qu’en toute leur scolarité.

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits », tel est l’article premier de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

Nous ajouterons que naître avec l’étiquette « Égalité » ne 
signifie pas forcément grandir avec. Il faut se l’approprier, 
l’assimiler au quotidien pour que ce bel article devienne réalité 
pour tous.




