Mardi 27 octobre, à l'Assemblée nationale, les écoles Espérance banlieues ont fait l'objet de propos
infondées de la part de M. le député Alexis Corbière dans son intervention contre le Ministre de
l'Education nationale et de la Jeunesse, M. Jean-Michel Blanquer : « C'est vous qui avez encouragé les
écoles privées comme Espérance banlieues, une école privée hors contrat, dont le fondateur, selon la
presse, propose qu'une messe soit dite au début de chaque Conseil d'administration. Et, vous aviez dit
à ce sujet sur les réseaux sociaux, ce que fait Espérance banlieues fait partie des initiatives que nous
devons prendre ».
Aucun des 26 Conseils d'administration de l'Association du Réseau Espérance banlieues n'a été
introduit par une cérémonie cultuelle. La proposition n'en a jamais été faite. Nous rappelons
qu'Espérance banlieues est statutairement aconfessionnelle et promeut une laïcité responsable. Les
écoles Espérance banlieues n'ont aucune orientation religieuse et aucun cours de religion n'est
dispensé.
Nous souhaitons aussi rappeler que, récemment, 95% des familles dont les élèves fréquentent nos
écoles se sont déclarées très satisfaites et les recommandent à leur entourage1. C’est le signe du
respect que nous portons à nos élèves et leurs parents, quelles que soient leur culture, leur origine ou
leur religion.
Espérance banlieues est un acteur de l’égalité des chances, un complément de l’Education nationale
et un maillon supplémentaire de l’ascenseur social parfois en panne dans certains territoires de France.
Les professeurs et bénévoles de nos écoles partagent une vision de l'homme qui prône le respect de
chacun. La spécificité de notre modèle est d'associer aux programmes scolaires la transmission des
codes et de la culture française. Des méthodes pédagogiques personnalisées sont privilégiées. Notre
objectif est que chaque enfant puisse trouver sa place dans la société et grandir en confiance avec
l'envie de réussir.
Chacune de nos écoles, comme 1ère petite société où l'enfant s'épanouit au-delà de son cercle familial,
vise à recréer du lien et réenchanter les quartiers pour insuffler un avenir positif en France. Les écoles
Espérance banlieues sont des écoles de la République, où nos élèves chantent la Marseillaise, l'hymne
européen et montent les drapeaux français et européens, des symboles républicains. Des moments de
fraternité y sont vécus, pour partager les valeurs de notre pays. A la rentrée, tout comme dans les
écoles de l'Education Nationale, une cérémonie particulière aura lieu dans nos établissements, en
hommage à Samuel Paty, réunissant élèves, associations, équipes pédagogiques et parents d'élèves.
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