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POLÉMIQUE. Après plusieurs semaines de conflit sans qu'aucune solution d'apaisement véritable ne
semble avoir été trouvée, Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, vient d'écrire au député-
maire (UMP) Serge Grouard, pour lui demander …. de désavouer son adjoint en charge de
l'éducation, Florent Montillot. Et de suspendre la sanction prise par ce dernier à l'encontre des
enseignants et le directeur de l'école Jean-Mermoz, à Orléans, montrés du doigt pour avoir autorisé
une occupation de l'établissement en solidarité avec plusieurs familles condamnées à passer des
nuits dans la rue ou dans la gare. 

« C'est plutôt la situation des familles et des enfants concernés qui aurait mérité ces épithètes »

« Vous avez appris la réaction de votre adjoint à l'éducation qui a jugé l'action humanitaire menée
par les parents d'élèves « inadmissible, inqualifiable et inacceptable ». C'est plutôt la situation des
familles et des enfants concernés qui aurait mérité ces épithètes (…) Ces parents et ces enseignants
ont réagi quand ils ont vu des enfants arriver le matin à l'école dans un état de grande détresse et
de dénuement », écrit Jean-Pierre Sueur. 

Une réaction qui a donc conduit Florent Montillot (UDI) à priver l'équipe enseignante d'expérimenter
des outils numériques avant que la ville ne s'en équipe pour l'ensemble des écoles de la ville.

« Une telle décision de votre part constituera une marque de compréhension et de respect à l'égard
de la légitime réaction des enseignants et des parents d'élèves »

« Mettre en cause une action pédagogique au bénéfice des élèves … parce que leurs parents ont été
sensibles à la détresse humaine de certains de ces élèves : il m'apparaît vraiment que c'est
injustifiable. C'est pourquoi je sollicite auprès de vous que l'action pédagogique expérimentale
relative au numérique puisse se dérouler dans cette école, comme cela était prévu. Une telle
décision de votre part constituera une marque de compréhension et de respect à l'égard de la
légitime réaction des enseignants et des parents d'élèves de cette école », conclut le sénateur
socialiste qui demande donc expressément au maire d'Orléans de revenir sur la décision prise par
son adjoint. 
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Pour l'heure, le maire d'Orléans est resté silencieux sur cette polémique qui a même dépassé les
frontières de la ville. Il a néanmoins promis de répondre, par écrit, au collectif de parents d'élèves
qui a pris la plume pour, justement, solliciter son arbitrage.  Consentira-t-il, comme le presse de le
faire Jean-Pierre Sueur, à désavouer son adjoint et à annuler cette sanction ? À l'issue d'une réunion
qui a rassemblé Florent Montillot et les parents d'élèves de l'école, vendredi soir, ces derniers
s'estimaient toujours autant stigmatisés par cette sanction pédagogique. 

A. G. 

Exergue: 
Le maire d'Orléans consentira-t-il, comme le presse de le faire Jean-Pierre Sueur,
à désavouer son adjoint et à annuler cette sanction ?

Jean-Pierre Sueur [2]
école Jean-Mermoz [3]
Orléans [4]
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