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Antisémitisme au lycée
Montaigne: les exclus réintégrés
Le ministère de l'Education va faire appel de la décision du tribunal
administratif.
Commenter

Par HAJDENBERG MICHAËL
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Leur exclusion avait fait grand bruit ; leur réintégration ne devrait pas en
faire moins : les deux élèves d'origine maghrébine exclus en décembre du
collège-lycée Montaigne (VIe arrondissement de Paris) retourneront dans
leur établissement d'origine à la rentrée. C'est ce qu'a décidé le tribunal
administratif de Paris, saisi par les familles des deux enfants âgés de 11 ans
lors de leur exclusion, l'un pour avoir tenu des propos antisémites, l'autre
pour actes de violence (Libération du 19 décembre 2003).
Le tribunal administratif a ainsi annulé la décision du recteur de l'académie
de Paris, qui, en janvier, avait confirmé l'arbitrage du conseil de discipline
du lycée. Celui-ci, après une enquête longue et controversée menée par le
proviseur, avait estimé que les deux enfants devaient être exclus. Pour le
rectorat, si l'un des deux enfants n'avait pas reconnu avoir prononcé
d'insultes antisémites, il devait être considéré comme complice puisqu'il
avait laissé faire son camarade et avait lui-même agressé la victime. Des
certificats médicaux et des visites répétées aux urgences semblaient
attester ces violences.
«Bafouée». Le tribunal en a jugé autrement. Pour lui, la répétition des faits
n'était pas avérée. Il a simplement retenu que l'un des deux enfants avait
traité la victime de «minus» en le bousculant, et que l'autre l'avait traité de
«sale Juif». Pas de quoi justifier une exclusion selon l'autorité judiciaire, qui
a considéré que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits, «eu
égard à l'âge» des protagonistes.
Les familles des deux enfants exclus sont «pleinement satisfaites». Selon
leur avocat, Thierry Lévy, «l'affaire avait jusqu'à présent été traitée avec
un mélange de légèreté et de faiblesse. Le proviseur, d'abord mis en cause
pour son inertie, avait ensuite adopté une attitude brutale et injuste envers
ces deux enfants. Il les avait menacés de les renvoyer s'ils n'avouaient
pas». Pour le père de l'enfant brutalisé, «ce n'est pas un problème qu'ils
reviennent à Montaigne. Mais je suis ulcéré que le tribunal ne reconnaisse
pas les faits. La parole de mon fils est bafouée. C'est du révisionnisme».
Etonnement. Dans un communiqué, la FCPE-Montaigne (Fédération des
conseils de parents d'élèves) s'est déclarée «extrêmement choquée» par le
jugement du tribunal administratif, qui «fragilise la confiance faite à
l'institution scolaire et à sa capacité de protéger et éduquer les enfants». Du
côté du rectorat de Paris, même si on se refuse officiellement à commenter
des décisions de justice, l'étonnement est à peine moins perceptible. Le
ministère de l'Education nationale, qui a été condamné à payer 1 000 euros
de dommages et intérêts à chacune des familles des enfants exclus, a
décidé de faire appel de cette décision, estimant qu'«il ne peut pas y avoir
d'excuse à l'antisémitisme». En attendant la prochaine décision du conseil
d'Etat, les deux enfants seront réintégrés au collège Montaigne à la rentrée,
l'appel n'étant pas suspensif.
Commenter
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