
Communiqué de presse de la FSU Alsace
au sujet de la journée de retrait de l'école

A l'École on apprend l'égalité pas la masturbation!

Certaines mouvances extrémistes dans la mouvance de la "Manif pour tous" et du 
mouvement "égalité-réconciliation" d'Alain Soral appellent les parents d’élèves à 
retirer leurs enfants de l’école une journée  par mois pour refuser la prétendue 
« théorie du genre". C'est ainsi que certains élèves ont été privés d'école. Cette 
campagne  qui  vise  à  effrayer  les  parents  d'élèves  repose  sur  un  tissu  de 
mensonges et de calomnies. L’application à l’école de la « théorie du genre » est 
une  invention  des  réactionnaires  tout  comme  les  travaux  pratiques  sexuels  à 
l'école. Non, on ne contraindra pas les  garçons à s'habiller en fille, pas plus qu'on 
n'apprendra la masturbation aux élèves de maternelle ! En revanche, oui, il est du 
ressort de l'école de lutter contre les préjugés sexistes et homophobes facteurs 
d'inégalités, d'exclusion et parfois même de violence. Oui, c'est aussi le rôle de 
l'école d'éduquer les enfants à une vie affective et sexuelle reposant sur le respect 
de l'autre et l'égalité. 

La FSU et ses syndicats se sont adressés aux collègues et aux parents d'élèves pour 
dénoncer ces tentatives d'instrumentalisation. Elle appelle à signer massivement la 
pétition  nationale  initiée  par  des  universitaires  de  Strasbourg   "Les  études  de 
genre,  la  recherche  et  l'éducation :  la  bonne  rencontre" 
(http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2014N45876). 

La FSU s'inquiète de cette nouvelle offensive réactionnaire dans le sillage de la 
manif pour tous et du récent recul du gouvernement sur le projet de loi sur la 
famille. Elle rappelle que le syndicalisme n'est pas compatible avec les idées de 
l'extrême-droite.  La  FSU  appelle  à  participer  aux  initiatives  intersyndicales  et 
unitaires à venir contre l'extrême-droite et pour l'égalité des droits pour toutes et 
tous. 
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