
Pas de fachos dans nos écoles

Samedi 12 octobre, à 14h, rue de Javel 
à Paris, s’est tenue une journée d’étude 
du Collectif Racine, collectif d’enseignants 
affilié au Rassemblement Bleu Marine.

Cette réunion de lancement, dédiée au 
thème du « redressement de l’école » 
sera clôturée par un discours de Marine 
Le Pen.
Autoritarisme, nationalisme, théories 
anti-progressistes, anti-féministes et an-
ti-LGBT, ce rassemblement condense 
toutes les idées d’extrême droite large-
ment diffusées ces dernières années, et 
no...tamment par le FN.

Le Collectif Racine compte promouvoir 
un projet dangereux fondé sur l’ultra-dis-
cipline, et fait des origines sociales un 
déterminisme. Il prône le rétablissement 
d’une autorité professorale totalitaire, un 
système de notation rigide, un enseigne-
ment de l’histoire qui fait l’apologie de la 
« nation française », et une orientation 
professionnelle dès le collège.

Le Collectif Racine est également un 
détracteur des études de genre, champ 
d’études universitaires intrinsèquement 
lié aux luttes féministes et LGBT, parti-

cipant ainsi au matraquage et aux atta-
ques anti-féminisme et anti-LGBT orga-
nisés par la « Manif Pour Tous ».

Enfin, cet évènement se tient à proxi-
mité du Local d’Ayoub. Ceci, ajouté à 
la connaissance des liens de Marine Le 
Pen avec Troisième Voie, dont un militant 
a assassiné Clément Méric le 5 juin, vient 
nous rappeler encore une fois le danger 
de laisser le fascisme se développer.

Sous couvert d’un collectif, le FN entend 
bien pouvoir légitimer une intervention mi-
litante sur nos lieux de travail et d’étude. 
EnseignantEs, étudiantEs, lycéenNEs, 
parents, organisons la riposte contre l’in-
vasion des idées d’extrême droite et des 
fascistes dans nos écoles !

Ensemble, prenons des initiatives contre 
le Collectif Racine. Nous appelons tout-
e-s les militant-e-s antifascistes de Paris, 
tout-es les enseignant-e-s, les étudiant-
e-s, les parents et toutes les personnes 
qui se sentent concerné-e-s à nous re-
joindre à agir contre le Collectif Racine !

Antifascistes, par tous les moyens  
nécessaires !

Antifasciste PARIS BANLIEUECOLLECTIF

www.capab.samizdat.nethttp://capab.samizdat.net


