Non à l'ouverture de l'école de Marion Maréchal
Le Pen à Lyon
L’école privée dirigée par Marion Maréchal qui se voudrait un « institut de sciences sociales,
économiques et politiques » ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2018 à Lyon, dans le quartier
de la Conﬂuence au 56 rue Denuzière..
Une école … Ou un nouveau ﬁef de l’extrême-droite à Lyon ?
L’équipe pédagogique de cette école, dont Marion Maréchal Le Pen assure elle-même la direction, est
très clairement afﬁliée à l’extrême-droite. L'établissement afﬁche par ailleurs clairement ses valeurs
sur son site Internet, notamment « l'enracinement dans son identité culturelle ».
Ainsi, il souhaite transmette à ses étudiant-e-s « le goût de leur histoire et de leur héritage ». Nous
sommes bien loin de la prétendue volonté de Patrick Louis qui afﬁrmait « ce qui nous intéresse, c'est le
débat contradictoire. On ne va pas enseigner que la pensée unique ». Cette école est à l’opposé de
l’esprit critique et d’ouverture afﬁchée habituellement par les universités de sciences humaines.
L’implantation de cette école d’extrême-droite à Lyon s’inscrit donc dans la continuité des multiples
ouvertures de locaux fascistes depuis 2010, dans l’indifférence de la préfecture et l’inaction de la
mairie centrale. Le dernier en date étant le local du GUD-Bastion Social.
Leur présence favorise la recrudescence d’agressions physiques violentes et le saccage de locaux
militants progressistes sur Lyon. Ainsi, début juin, c’est la façade de l’union locale CGT du 5e/9e
arrondissement de Lyon qui a été recouverte de 16 croix celtiques et de deux inscriptions
« FAF (France Aux Français) ».
Une école fasciste… et pour les plus riches !
Si les formations proposées dans cette école relèvent d’une idéologie raciste, sexiste et LGBTI+phobe.
On peut également se demander à qui elles s’adressent.
En effet, pour obtenir un diplôme d'établissement en deux ans, non-reconnu par l'Etat (pour l’instant),
il faudra débourser chaque année 5 500 euros. Par ailleurs, les formations continues sont proposées à 1
980 euros pour les actifs-actives, et 990 pour les étudiant-e-s ou les demandeurs-demandeuses
d’emploi. Nous sommes dans la même logique que les écoles de commerce privées ne favorisant que
les classes sociales les plus aisées.
L’objectif de cette école est de former « une nouvelle génération de décideurs et d’entrepreneurs »
porteuse de valeurs réactionnaires, ainsi que les futurs cadres du FN-Rassemblement National.
Par ailleurs au vu des prix de l'immobilier, nous nous interrogeons sur les sources de ﬁnancements de
cette école qui apparaissent aujourd'hui très opaques.
La proximité de l'école avec l'Hôtel de Région et les différentes rencontres « ofﬁcieuses » marqueraientelles un rapprochement avec la droite dure de Wauquiez?
Malgré ses communications récentes mettant en avant une image « sociale » (avec par exemple les
maraudes alimentaires du Bastion social), l’extrême droite nous rappelle ici son vrai visage : celui des
élites et de l’argent. Le fascisme n’a rien de populaire, et ne lutte pas « contre le système ».
Il n’existe que pour défendre les intérêts des plus riches.
L’implantation de cette école privée réactionnaire nous paraît bien éloignée d’un accès aux études
supérieures libre et gratuit favorisant l’égalité de toutes et de tous.
Ecole, bars, salle de sport, locaux associatifs, etc…
A Lyon comme ailleurs, fermons tous les locaux fascistes,
peu importe la forme qu’ils prennent !

