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Un blog pour les parents de l'école catholique
privée... de liberté
Pierre de Laubier, auteur de L'école privée... de liberté, était invité le 27
novembre à dédicacer son livre à la vente de Noël du collège La Rochefoucauld, à
Paris.
Il raconte que la Direction diocésaine, ayant appris la présence de l'auteur dans
l'établissement par une annonce parue dans le Figaro, a appelé l'école pour
faire interdire sa venue.
C'est ce même établissement, le collège La Rochefoucauld, qui recevait en 2008
Simone Veil, la "mère" de la sinistre loi sur l'avortement, sans que la Direction
diocésaine batte un cil.
Cet incident a décidé Pierre de Laubier à ouvrir un blog, Chroniques de l'école
privée... de liberté, afin de recenser les agissements des directions diocésaines de
l’enseignement catholique lorsque ceux-ci vont à l'encontre de la liberté des
établissements et des parents. Dans l'A propos du blog, Pierre de Laubier écrit :
"Ce fait confirme que non seulement la direction diocésaine use sur les
établissements d’un pouvoir abusif, mais qu’elle peut à sa guise transmettre ses
ordres aux associations de parents d’élèves, qui obtempèrent.
C’est cet incident qui m’a décidé de tenir la chronique des trahisons et des
brimades dont les catholiques sincères sont victimes de la part des responsables de
cette administration qui s’intitule « secrétariat général de l’enseignement
catholique », et de ses filiales les directions dites « diocésaines », et d’ouvrir cette
tribune à tous ceux qui sont témoins ou victimes de ces manquements.
Beaucoup doivent se taire, sous peine d’encourir les foudres de leur hiérarchie.
Il faut donc que ceux qui, comme moi, peuvent parler, le fassent au nom de
ceux qui doivent se taire. J’invite chacun à me transmettre son témoignage, qui
pourra être ainsi porté à la connaissance du public avec toutes les garanties de
nature à préserver sa discrétion.
Ce blogue est un organe de combat contre ceux qui ont usurpé une autorité qui
ne leur appartient pas, qui trahissent leur mission et trompent à la fois les
parents, les élèves, les professeurs... et même les évêques."

L'autre organe de combat, contre les décisions unilatérales de l'Apel nationale,
est ici, avec la pétition #PasMonApel, que l'on peut toujours signer, et qui
compte aujourd'hui 10 384 signatures.
Pour rappel, l'Apel nationale et le Secrétariat général de l'enseignement
catholique ont été les meilleurs soutiens à la réforme du collège de Najat
Vallaud-Belkacem, contre l'avis de nombre de parents.

