
Les extrêmes-droites contre l’Education à Orléans : 
UNE PREMIERE MISE EN ECHEC ! 

  Mi-février dernier, nous avons appris l’ouverture potentielle sur l’agglomération 
d’Orléans d’une école privée hors contrat par la fondation Espérance Banlieue  
Derrière la vitrine médiatique de cette fondation se cachent des réseaux réaction-
naires et traditionnalistes et une volonté de casser le service public d’éducation  
Nous avons réussi à ce que cette ouverture n’ait pas lieu à la rentrée prochaine… 
mais restons vigilants !  
Espérance Banlieue, fondation créée il y a quelques années avec (à l’époque) le soutien de plusieurs 
personnalités médiatiques comme Harry Roselmack, indique sur son site viser « la lutte contre le dé-
crochage scolaire » et « l’intégration des enfants de l’immigration ». Elle prône également le retour du 
port de l’uniforme, du salut au drapeau… mais ce « pittoresque » rétrograde, qui attire la curiosité naïve 
de certains médias, n’est qu’une vitrine qui cache une réalité bien plus inquiétante. 
En effet, derrière cette fondation se cache un réseau d’organisations et de personnalités réaction-
naires voire au-delà. En particulier, la Fondation pour l’école, co-présidée par Eric Mestrallet, fonda-
teur et président d’Espérance Banlieue, et dirigée par Anne Coffinier, appartenant à la mouvance inté-
griste Saint Pie X et qualifiée par le journal Le Monde d’ « égérie » de la Manif pour tous, dont des mi-
litants animent cette fondation. Sur le blog de la Fondation pour l’école, on peut trouver des vidéos 
émanant d’Egalité et Réconciliation, l’association d’extrême-droite d’Alain Soral, pour faire connaître 
les thèses sur la « théorie » du genre de Farida Belghoul, présidente des Journées de Retrait de l’Ecole 
(laquelle a été reconnue coupable en appel de diffamation envers une enseignante de notre académie - 
et militante de Sud Education - en janvier dernier).  
Au niveau éducatif, retour de méthodes rétrogrades, absence de toute trace d’éducation sexuelle… Plus 
largement, un rapport récent de l’académie de Versailles sur un tiers des écoles privées hors contrat de 
cette académie, récupéré et publié par le Café Pédagogique (1), a montré les nombreuses dérives de ce 
qui est enseigné dans ces écoles, allant jusqu’à « comment reconnaît-on la race blanche » ! 
Il est à remarquer que l’offre d’emploi d’Espérance Banlieue Orléans pour le poste de directeur de 
l’école est sexuée, « car l’équipe est actuellement très féminine » (mais leur supérieur doit forcément 
être un homme !) et « les enfants ont besoin d’une présence masculine dans l’encadrement »… 
Pour l’instant, 8 écoles Espérance Banlieue ont vu le jour en France, grâce notamment à l’aide de mu-
nicipalités de droite, mais l’ambition annoncée est de créer 200 écoles ! Cette volonté expansionniste 
dévoile une entreprise idéologique de vaste ampleur, visant à casser le service public d’éducation et 
à créer un marché scolaire juteux. Des entreprises du CAC 40, via leur fondation, ne s’y sont pas 
trompé et investissent dans cette officine en tirant en outre des avantages fiscaux de ce mécénat privé… 

Dès que nous avons été alertés de la volonté d’Espérance Banlieue d’ouvrir une école sur Orléans à la 
rentrée 2017, nous avons réagi - car pour nous il est hors de question que ce projet d’implantation 
puisse voir le jour - en rédigeant un communiqué de presse reprenant l’analyse ci-dessus - inspirée no-
tamment des articles à ce sujet de Grégory Chambat dans Questions de Classes (2) - et en l’envoyant 
aux médias locaux. Certains en ont fait l’écho et nous ont interviewé pour en apprendre davantage, en 
particulier France Bleu Orléans et La République du Centre, lesquels ont notamment fait réagir Florent 
Montillot, adjoint à l’éducation à la mairie d’Orléans, qui ne voit aucune opposition à l’ouverture 
d’une telle école et nous qualifie à l’occasion de… « maccarthystes ». Oui, vous avez bien lu. Nous 
avons répondu par un deuxième communiqué pour rappeler la vérité historique du maccarthysme et 
ses conséquences, ainsi que les proximités de F. Montillot avec des organisations réactionnaires. 
Depuis, nous avons appris indirectement que le maire d’Orléans avait indiqué qu’il n’y aurait pas 
d’ouverture d’école Espérance Banlieue à la rentrée prochaine. C’est une première victoire, acquise 
par notre action d’information sur la réalité de cette organisation, mais restons vigilants : Espérance 
Banlieue cherchera à ce ne soit qu’un recul d’un an. Et continuons à réaffirmer le principe d’une 
école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice ! 
(1) http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/03/07032017Article636244680502867012.aspx 
(2) en particulier : http://www.questionsdeclasses.org/reac/?Les-ecoles-Esperance-banlieues#nb11 


