
 

 

  
Paris, le  30 janvier 2014 

 

Communiqué de L’ESPER 
Défendre l’Ecole de la République laïque et gratuite face aux attaques de l’extrême 

droite et des extrémismes religieux. 

 
Le conseil d’administration de L’ESPER qui s’est réuni le 27 janvier dernier condamne avec vigueur les 
manipulations, désinformations, et les stratégies délibérées de l’extrême droite et de quelques groupes 
religieux extrémistes qui s’en prennent à l’Ecole de la République. 
 
L’ESPER s’inquiète de l’atmosphère que font régner quelques groupes minoritaires extrémistes 
rassemblés ces dernières semaines en France en un mouvement inepte et dangereux. 
 
Ces groupuscules font dorénavant pression sur l’Ecole de la République, leurs enseignants, les parents 
d’élèves et même les enfants. Ils ne revendiquent aucun changement, aucune réforme. Ils organisent 
minutieusement le discrédit et l’affaiblissement, à travers l’Ecole, des fondements même de la 
République et notamment la laïcité.  
 
Dernier subterfuge en date : la théorie du genre serait enseignée à l’Ecole, ce qui conduit quelques 
pseudo idéologues à se chercher un autre combat que celui perdu du mariage pour tous l’an passé par 
la mise en place de la « JRE (Journée de Retrait des Enfants) ». En ligne de mire, l’ABCD de l’Egalité 
qui a vocation à sensibiliser les enfants et les jeunes à l’égalité femmes-hommes à l’Ecole. 
 
L’ESPER et ses organisations ne sont pas dupes de ces manipulations : des groupuscules s’emparent 
de ce sujet et n’hésitent pas à jeter l’opprobre sur les personnels de l’éducation nationale, les 
éducateurs et des parents d’élèves pour mieux discréditer le principe laïc de l’Ecole de la République. 
 
Ces mouvements constituent une menace aussi bien par l’ampleur que pourrait prendre le mouvement, 
que par la méthode utilisée pour convaincre les parents de participer à ces évènements.  
 
L’ESPER rappelle très simplement les trois mots inscrits sur les frontons de nos écoles publiques : 
« liberté, égalité, fraternité ». Elle appelle toutes les forces attachées aux valeurs républicaines à 
s’opposer à l’idée nauséabonde véhiculée par quelques polémistes en mal d’audience, quelques 
groupes religieux enhardis et quelques nostalgiques des périodes sombres de notre histoire. 
 
Elle rappelle que la laïcité n’est pas une opinion, c'est le principe essentiel de la République, c'est elle 
qui garantit l’égalité de tous les citoyens de la République tant décriée par ces mouvements radicaux. 
 

L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République) est une association rassemblant 45 
organisations de l’Economie sociale (associations, mutuelles, coopératives, syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole 
et de la communauté éducative. Ses membres mènent ainsi des activités dans les domaines suivants : santé, assurance, 
banque, médico-social, formation, accompagnement des métiers éducatifs, centres de vacances et de loisirs, activités post 
et périscolaires… 
 
L’ESPER a vocation à constituer un espace d’échange et de dialogue entre ses membres, et à exprimer des prises de 
position communes sur ses conceptions de l’Ecole publique laïque et de la société. 
 
L’ESPER, c’est : 4,5 millions de personnes protégées par une mutuelle santé ; 13,5 millions de personnes protégées par 
une mutuelle d’assurance ; 1,2 million de sociétaires d’une coopérative bancaire ; 5,9 milliards d’euros de budget ; 46 
000 salarié(e)s sur toute la France ; 1 450 établissements ou services de santé et médico-sociaux ; 5 000 centres de 
loisirs ; 300 centres de vacances. 

 

Contact : L’ESPER – 3 square Max HYMANS – 75 015 PARIS –  01 43 06 29 21  
 www.lesper.fr – contact@lesper.fr  

http://www.lesper.fr/
mailto:contact@lesper.fr


 

 

 

Les organisations membres de L’ESPER
 
o 2FOPEN-JS 

www.2fopen.com 
 

o Adéic 
www.adeic.fr 
 

o ADOSEN – 
Prévention Santé MGEN 
www.adosen-sante.com 
 

o AFEV 
www.afev.org 

 
o AGEEM 
        www.ageem.fr 

 
o ALEFPA 

www.alfepa.asso.fr 
 

o ANATEEP 
www.anateep.fr 
 

o APAJH 
www.apajh.org 
 

o Arts et Vie 
www.artsetvie.com 
 

o Casden 
www.casden.fr 
 

o CEMEA 
www.cemea.asso.fr 
 

o CRAP –Cahiers Pédagogiques 
www.cahiers-pedagogiques.com/ 
 

o DDEN 
www.dden-fed.org 
 

o EEDF 
www.eedf.fr 
 

o Entraide Universitaire 
www.eu.asso.fr 
 

o FAS 
o USU 

www.autonome-solidarite.fr 
 

o FCPE 
www.fcpe.asso.fr 
 

o FNCMR 
www.lescmr.asso.fr 
 

o Foéven-Fédération des Aroéven 

www.aroeven.fr 

www.vacances-aroeven.fr 
www.bafabafd-aroeven.fr 
 

o FRANCAS 
www.francas.asso.fr 

 
o FSU 

www.fsu.fr 

 
o GCU 

www.gcu.asso.fr 
 

o JPA 
www.jpa.asso.fr 

 
o Les Fauvettes 

www.les-fauvettes.asso.fr 
 
o La Ligue de l’Enseignement 

www.laligue.org 
 
o Le CAPE 
     www.collectif-cape.fr 

 
o LMDE 

www.lmde.com 
 

o MAE Assurance 
www.mae.fr 

 
o MAE Mutuelle 

www.mae.fr 
 
o MAE Solidarité 

www.mae-prevention.org 
 
o MAIF 

www.maif.fr 
 
o MGEN 

www.mgen.fr 
 
o MLF 

www.mlfmonde.org 
 

o OCCE 
www.occe.coop 

 
o PEP 

www.lespep.org 
 
o Prevention MAIF 

www.prevention.maif.fr 
 
o SE-UNSA 

www.se-unsa.org 
 
o SGEN – CFDT 

www.sgen.cfdt.fr 
 

o Solidarité Etudiante 
www.solidariteetudiante.fr 

 
 o   Solidarité Laïque 

www.solidarite-laique.org 
 

 
o UNEF 

www.unef.fr 
 
o UNL 
    www.unl-fr.org 
 
o UNSA Education 

www.unsa-education.org
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La composition du Bureau de L’ESPER 
 
 
Président : Roland BERTHILIER (MGEN) 
 
Vice-Présidents : Pierre DESVERGNES (CASDEN), Jean-Marc ROIRANT (Ligue de l’Enseignement), Dominique 
THYS (MAIF) 
 
Secrétaire général : Edgard MATHIAS (MAE) 
 
Trésorier général : Roger CRUCQ (FAS – USU) 
 
Trésorier général adjoint : Didier JACQUEMAIN (Francas) 

 


