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EESSPPÉÉRRAANNCCEE BBAANNLL II EEUUEESS

ColleCtif Questions de Classe(s)

Le coup de com 
des réseaux traditionalistes 

pour coloniser les banlieues...



À l'école de la patrie

REPORTAGE - Le communautarisme 
et la désintégration des valeurs gagnent du terrain dans les écoles

de la République, principalement dans les quartiers défavorisés.
Mais des établissements d'un genre nouveau refusent cet aban-

don. Reportage en banlieue parisienne, où l'on apprend aux éco-
liers le respect de l'autre et celui de la nation.

Le Figaro, 31/12/2015, Guillaume de Dieuleveult

dans les établissements hors contrat
de la fondation espérance
banlieues, aucun diplôme ni aucune
formation spécifique n’est exigée.
sont donc décrétés “enseignants” un
ancien manager de bowling, une
mère de famille au foyer, une
lobbyiste… sans parler de jeunes en
service civique ou de personnes
formées au… scoutisme.
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Roubaix
Cours « La Cordée »

MAiRiE

Mantes-la-Jolie
Cours « La boussole »

MAiRiE

Sartrouville
Cours « Charles-Péguy »

MAiRiE

Montfermeil
Cours « Alexandre-Dumas »

en terre De mission...
« Ses huit écoles, hors contrat, sont un fait minoritaire dans le paysage éducatif : elles accueillent
600 des 12millions d’écoliers français. Pourtant, depuis l’ouverture de la première à Montfermeil
en 2012, elles suscitent beaucoup d’intérêt. Celui des médias – Mélissa Theuriau y a tourné un
documentaire, BFM TV les qualifie de “miracle éducatif”, les reportages sont élogieux… 
Et aussi celui des politiques. »

MAiRiE

« aller aux périphéries »
« Missionnaire par essence, [l’Église] doit favoriser le déploie-
ment de nouvelles écoles catholiques afin que toujours plus
d’enfants aient accès à la vérité qui rend libre.
aller aux périphéries implique que l’Église instruise des
publics qu’elle ne scolarisait pas jusque-là. elle peut soit
fonder elle-même soit soutenir activement ceux qui fon-
dent de nouvelles écoles. [...]
Quoi de plus urgent par exemple que de créer des écoles dans les
quartiers où notre seigneur est particulièrement méconnu ?
Quoi de plus attendu par les familles – en particulier à Paris –
que le développement d’écoles qui soient à la fois vraiment
catho liques, exigeantes intellectuellement mais accessibles aux
élèves moins scolaires ?
Pour rester fidèle à sa vocation, l’Église n’a d’autre choix que de
partir en mission, et de proposer l’éducation catholique à tou-
jours plus d’enfants, sans se laisser assigner à résidence par un
État qui lui est hostile. »

Anne Coffinier, La Nef, n° 277 janvier 2016. 
Marseille (Xiiie arrond.)
Cours « Frédéric-Ozanam »

MAiRiE

Saint-Etienne
Cours « La Fontaine »

MAiRiE

Asnières-sur-Seine
Cours «Antoine-de-Saint-Exupéry »

MAiRiE

Carte des écoles Espérance
banlieues existantes, septembre 2017

Source : site Espérance banlieues

écoles ouvertes en septembre 2017

LES PROJETS ANNONCÉS : SAINT-OUEN (UDI), ÉLANCOURT (LR),
TOULOUSE (LR), TOULON (LR), LESMUREAUX (DVG / MACRON), MON-
TREUIL (FDG), NANTERRE (PCF), NANTES (PS), NANCY (LR), ORLÉANS
(LR), CHAMBÉRY (LR), TOURS (LR). (Barrés = projets semble-t-il non
finalisés)

avec EB, la couleur politique aussi est uniforme

Pierre-Bénite
Cours « La Passerelle »

MAiRiE

LE BONHEUR EST DANS LE BLÉ ?
En tout cas la Fondation pour l’école a annoncé la
création d’une nouvelle fondation abritée : « Espé-
rance ruralité »…« Innovantes ou réac ? 5 questions sur les écoles

EB », site de L’Obs, Agathe Ranc, 19 mars 2017.

« enseigner toutes les nations »
nous avons aussi une ambition que l’on doit avoir en tant
que chrétien d’aller enseigner toutes les nations. et puis, on
doit aussi, me semble-t-il dans cette continuité, avoir le
souci de réconcilier la foi et la raison, d'apporter ce qui né-
cessaire à nos enfants pour contribuer à ce à quoi nous a ap-
pelé le saint-Père. 
« Venez » vous former, venez nous rejoindre pour pouvoir,
après, aider d'autres écoles qui sont à côté de chez vous et
ainsi on pourra, comme le rappelle l’eglise, participer à cette
tradition pédagogie catholique, celle qui rappelle avec force
que le caractère central de la personne est un important et
promeut la formation intégrale que vous essayez de dispen-
ser, notamment à saint dominique. »

Éric Mestrallet, « La défense de l’éducation », 
http://www.nd-chretiente.com

Argenteuil
Cours « Charlemagne »

MAiRiE

Angers
Cours « Le Gouvernail »

MAiRiE

Angoulême
Cours « L’Odyssée »

MAiRiE
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2012

2013

2014

LES oRiginES
« Abritée » par la Fondation
pour l’école, Espérance ban-
lieues est lancée en 2012 par
Éric Mestrallet, ancien attaché
parlementaire villiériste.
S’inspirant du plan « Espoir
banlieues » (darcos - Amara)
favorisant l’installation d’éco -
les privées dans les quartiers,
c’est grâce au vice-président
du parti de Christine Boutin,
Xavier Lemoine, qu’ouvre
l’éco le « pilote » (Cours
Alexandre-dumas à Montfer-
meil) « créée de manière un
peu volontariste par la Fonda-
tion Espérance banlieues »
afin d’être « plus en phase
avec la conjoncture socio-po-
litique actuelle.» 

LA StRAtÉgiE dE LoBBying
Le réseau peaufine sa stratégie :
« L’effort en termes de lobbying
porte sur l’obtention de finance-
ments publics qui soient respec-
tueux du besoin de liberté des
écoles Espérance banlieues. 
il convient d’identifier le méca-
nisme de financement qui serait
réellement vertueux, de convain-
cre les responsables politiques
de le mettre  en œuvre et de faire
en sorte qu’il soit effectivement
adopté (amendement, projet de
loi, intégration dans le pro-
gramme des candidats aux élec-
tions présidentielles). »

ESPÉRANCE BANLIEUES : CHRONOLOGIE

SE ConStRuiRE unE iMAgE
En mai 2014 la Fondation Espé-
rance banlieues a financé l’envoi 
d’une campagne d’appel à dons
au près de plus de 200 000
adresses e-mail. La recherche
de mécénat assurée par Anne
Coffinier et Éric Mestrallet a per-
mis de collecter un total de
410 000 € euros et de réaliser de
nombreux documents de com-
munication (plaquette, dossiers
de recherche de fonds, sites inter-
net).
ouverture de la deuxième école
(ozanam) à Marseille.

La Fondation Espérance banlieues est la dernière incarnation en date d’un réseau de promotion des écoles
hors contrat né au milieu des années quatre-vingt-dix autour des « Créateurs d’école » (collectif néo-libéral ca-
tholique). Dans leur sillage, Anne Coffinier, militante traditionaliste, lance son association « Créer son école »
pui la Fondation pour l’école en 2004. Reconnue d’utilité publique en 2008 par François Fillon, alors Premier
ministre, ce statut lui permet de collecter des dons défiscalisés et d’abriter ses propres fondations, dont Espé-
rance banlieues mais aussi la Fondation Kephas (écoles catholiques intégristes de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre).

Sources : Rapport d’activité Fondation pour l’école.
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2015

2016

2017

LA MÉdiAtiSAtion
Profitant de la cou verture mé-
diatique exceptionnelle accor-
dée au réseau Espérance
banlieues (8 pages dans Le Fi-
garo Magazine, 4 pages dans
Télérama, 52 minutes  de repor-
tage sur France 3, etc.), quatre
nouvelles écoles sont créées, 
– École Charles-Péguy de Sar-
trouville
– École La Boussole de
Mantes-la-Jolie
– École La Fontaine de Saint-
Étienne
– École La Passerelle de
Pierre-Bénite

oCCuPER LA CAMPAgnE
Poisson, Copé, Le Maire, Lar-
cher,... et même Macron, autant de
soutiens d’Espérance banlieues.
À Besançon, Fillon, dont la fille de
la conseillère éducation travaille
justement pour EB, rend hom-
mage à la Fondation : « J’ai visité
en novembre une école d’Espé-
rance banlieues. [...] Ces écoles ne
sont aujour d’hui pas aidées. Eh
bien, l’État ne devra plus s’oppo-
ser à cette nouvelle offre éduca-
tive issue de la socié té civile ; il
devra leur faciliter la tâche et les
aider. » (9/03/2017)
EB publie un appel de personnali-
tés (religieuses, militaires, pour la
plupart) pour que le futur prési-
dent finance le privé hors contrat.

Entre 2014 et novembre 2017, près de 150 reportages ont été réalisés
sur ces 11 écoles qui scolarisent 600 élèves…
Cette revue de presse officielle du site de la Fondation, écarte étran-
gement les articles élogieux de la galaxie réactionnaire (Radio Cour-
toisie, Salon Beige, L’Homme nouveau, la Nef, Secours de France, etc.)
mais aussi des articles plus critiques (Causette, Le Monde, Télérama,
La Croix, L’Obs, L’Humanité, Marsactu sur les dérives du cours de Mar-
seille, etc. – voir liens en page 12 de ce dossier).
Ci-contre, article de 8 pages sur EB dans le Figaro Magazine.(30/12/2015)

CoMMuniCAtion, PEOPOLISATION
Marketing people, succès garanti !
Avec la sortie du livre Espérance ban-
lieues (soi-disant co-signé par Harry
Roselmack mais en réalité écrit par
Anne Coffinier), la Fondation fait sa
percée médiatique. Ces échos et un
parrainage prestigieux, offrent au ré-
seau une visibilité impres sion nante.
Salut au drapeau, uniformes non-
mixtes, enseignement low-cost, esprit
« mis sionnaire », etc. Le modèle EB
deviet tendance et ralie la galaxie des
réac-publicains (soutien de natacha
Polony, Éric Zemmour)
ouverture de l’école La Cordée à Rou-
baix et de l’école Antoine-de-Saint-
Exupéry à Asnières.

 infos, analyses, compléments, biblio, etc. : www.questionsdeclasses.org/reac/
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Jordan Bardella, secrétaire 
départemental fn 93 en visite

au cours alexandre-dumas… un
tweet avec une photo de bien-
venu.. vite effacé par la suite !

Éric Mestrallet, fondateur d’espérance banlieues et ex-collaborateur d’un séna-
teur MPf (Mouvement Pour la france de Philippe de Villiers) est un habitué des
colloques traditionalistes (ichtus) où il s’affiche auprès de personnalités de la
mouvance anti-iVG, de l’opus dei... (samedi 18 mars 2017, Par saint Joseph, prions dieu
pour les vocations, la famille et la france. 21 h 00 : ouverture de la veillée 21 h 30 : témoignage puis chape-

let médité par Éric Mestrallet président fondateur de « espérance Banlieues » 22 h 30 : Messe solennelle de
saint Joseph présidée par Mgr de rochebrune, vicaire général pour la france de l’opus dei.

« toute la pédagogie du quotidien est tournée vers le “développement intégral de la per-
sonne”, dans le droit fil de la doctrine sociale de l’Église ». “l’école n’a pas d’étiquette

confessionnelle, mais les familles savent que nous sommes des catholiques”, explique albé-
ric de serrant. “Cette initiative correspond à notre vocation au service de la société.” Pour

ces enfants des quartiers, la conscience judéo-chrétienne, souvent si mal comprise, apparaît
comme une bouffée d’air frais. » 

(« la petite école dans la cité », Famille chrétienne, 4 juin 2013)

« Quoi de plus urgent par exemple que de créer des écoles dans les quartiers où notre
seigneur est particulièrement méconnu?  ... Pour rester fidèle à sa vocation, l’Église n’a
d’autre choix que de partir en mission, et de proposer l’éducation catholique à toujours
plus d’enfants, sans se laisser assigner à résidence par un État qui lui est hostile. »

anne Coffinier, La Nef, n° 277 janvier 2016. 

« il y a, dans une france et une europe « en danger », une « guerre entre l’islam 
et la culture occidentale ». « Ce sera eux ou nous. s’ils gagnent, on est morts. 

Moi je suis catholique, français et fier de l’être, et je n’ai pas l’intention de vivre comme
un dhimmi dans mon propre pays. nous sommes différents d’eux et ces gens 

ne représentent pas la france. »
Xavier lemoine, entretien au quotidien israélien Haaretz, 2006.

la fondation pour l’école, dont le vice-président est Éric Mestrallet, accueille  les réseaux
d’écoles intégristes de la fraternité saint-Pie X et de la fraternité saint-Pierre. Cette der-
nière y dispose de sa propre fondation (Kephas). le conseil d’administration est composé
d’un prêtre (abbé Jérôme Villeminoz, de la fraternité saint-Pierre) et de militants de dif-
férents courants proches de la mouvance intégriste et de la droite extrême (ichtus, Manif

pour tous, secours de france, etc.) 

alBÉriC de serrant, eX-direCteur du Cours aleXandre-duMas :

XaVier leMoine, Maire MontferMeil– a PerMis l’ouVerture de la 1ère ÉCole eB

anne Coffinier, PrÉsidente de la fondation Pour l’ÉCole, Maison Mère de eB :

Portraits et propos...
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Pour financer le hors contrat privé,
tous les moyens (publics) sont bons...

Ce développement nécessite des travaux… Et
donc des subsides, comme le signale  Éric Mestrallet, le
président d’Espérance Banlieue. Problème : la loi in-
terdit ce financement public.
Cela n’inquiète pas Laurent Wauquiez. « on a dé-
cidé de les accompagner au titre de la politique
de la Ville » glisse-t-il à François Baroin.
« L’école “modèle” de la Passerelle », 
le Progrès, 15 mars 2017

‘‘

« L’effort en termes de lobbying porte sur l’obtention de financements publics qui
soient respectueux du besoin de liberté des écoles Espérance banlieues. il convient
d’identifier le mécanisme de financement qui serait réellement vertueux, de convaincre 
les responsables politiques de le mettre en œuvre et de faire en sorte qu’il soit effecti-
vement adopté (amendement, projet de loi, intégration dans le programme des candi-
dats aux élections présidentielles). » (Rapport Fondation pour l’école).

Ces écoles ne sont aujourd’hui
pas aidées. Eh bien, l’État ne devra
plus s’opposer à cette nouvelle offre
éducative issue de la société civile ;

il devra leur faciliter la tâche et les
aider . » discours de françois fillon,
jeudi 9 mars 2017, Besançon. ’’

Financé majoritairement jusqu’à ce jour
par des bienfaiteurs individuels et du mécénat
privé, ce modèle requiert l’accès à des finance-
ments publics pour se déployer sans plus atten-
dre, au profit de ces enfants, de ces familles et de
notre pays.
« 55 personnalités appellent les candidats à
l’Élysée à soutenir les écoles espérance
Banlieues », Le Figaro, 22 mars 2017.

Education : quand le privé a besoin d’aides publiques

‘‘

’’

’’
‘‘

Le casse (de l’école publique)
du siècle...

Reportage Journal Arte 21 mars

15 par classe... 
grâce à l’argent public
Pourquoi donner ?
En luttant efficacement contre le décrochage
scolaire et en transmettant la connaissance et
l’amour de la culture française aux enfants des
quartiers, les écoles Espérance banlieues rem-
plissent à double titre une mission urgente d’in-
térêt général. Pourtant, elles ne peuvent béné-
ficier d’aucune subvention de l’Éducation
nationale, c’est pourquoi elles ont absolument
besoin de vous !
En soutenant Espérance banlieues, vous pouvez
déduire :

Source : site Espérance banlieues

– 66% du montant de votre don de votre
impôt sur le revenu ;
– 75 % du montant de votre don de votre
impôt ISF ;
– 60% du montant de votre don de votre
impôt sur les Sociétés.
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« l'État participe indirectement au fonction-
nement des écoles par un autre biais : la fon-
dation espérances banlieue indique en effet
sur son site qu'il est possible de se faire enga-
ger dans ses écoles dans le cadre d'un service
civique . soit 6 à 10 mois de “service” rému -
né rés par l'État. une annonce a aussi été
postée sur le site officiel du service civique.
intitulé de la mission : “accompagner les
élèves et les familles dans les apprentissages
et l'ancrage citoyen ”. [...]
Comment alors ces écoles bouclent-elles
leurs budgets ? le reste du financement est
apporté par la fondation pour l'école ou par
“des donateurs, des entreprises qui voient
une raison d'espé rer”, nous explique Éric
Mestrallet. il cite l'oréal, Vinci et “des fonds
d'investissement”. »
« innovantes ou réac ? 5 questions sur les écoles eB », site de L’Obs,
agathe ranc, 19 mars 2017.

Exonération d’impôts, d’ISF, 
taxe d’apprentissage,
d’impôts sur les sociétés,
contrats aidés et même
subventions publiques !

versés à Espérance banlieues par 
le Conseil régional Île-de-France dirigé

par Valérie Pécresse.

35 000 €

L’école du CAC 40 ?
« Convaincue que l’Éducation nationale est incapable
de s’adapter au public spécifique des banlieues diffi-
ciles, la famille Mulliez est, depuis septembre dernier,
devenue un pilier du mouvement Espérance Ban-
lieues en participant directement à la création d’un
établissement à Roubaix. Mais les Mulliez sont loin
d’être les seuls à soutenir le réseau. Éric Mestrallet,
son fondateur, a réussi à convaincre un parterre
impressionnant de donateurs. Le discours est rodé :
lutte contre le décrochage scolaire, l’illettrisme, le
communautarisme, la radicalisation… Aujourd’hui,
une bonne partie du CAC 40 verse son obole à ce nou-
veau mouvement : Bouygues, Axa, Société générale,
Fondation Bettencourt, Saint-Gobain, Vinci… [...] Ces
généreux mécènes jurent qu’ils ne se contentent pas
de verser leur obole, garantie d’une pseudo-bonne
conscience. « Nous avons une vision de long terme,
nous accompagnons les projets », précise Olivier
Brault, directeur général de la Fondation Bettencourt
Schueller. Cette forme de mécénat responsable
pousse Espérance Banlieues à se professionnaliser.
« Nous sommes en train de sortir de la phase artisa-
nale », confirme Éric Mestrallet qui envisage la créa-
tion d’un organisme de formation des professeurs. Ce
« back-office » a un coût, et la Fondation AlphaOmega
créée par Maurice Tchenio, fondateur d’Apax Part-
ners, envisage de le financer à hauteur d’1,5 million
d’euros sur cinq ans. «C’est le chaînon manquant pour
passer d’un réseau local d’écoles à un maillage natio-
nal. »
Extrait de Challenges « Ils ont l’idée folle de réinventer l’école », 7 juillet
2016.

Exemples de bannières sur le site Fondation pour l’école

pour Espérance banlieues 
au Conseil régional Rhône-
Alpes de Laurent Wauquiez250 000 € !

50 000 €
qui dit mieux ?

+
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Milton Friedman, 
économiste ultra-libé-
ral, pose le principe
du chèque éducation
dans son livre 
Capitalisme et Liberté.

1980Pinochet,
conseillé par
les étudiants
de Friedman

(les « Chicago boys »)
est le premier à expéri-

menter la mise en place
du chèque éducation.

En France, le chèque
éducation fait des

adeptes et figure dans
les programmes de

Jean-Marie Le Pen,
Philippe de Villiers, 

Alain Madelin.

Le Club de l’Horloge
(Le Gallou, Lesquen,
Mégret, etc.) qui tra-
vaille au rapproche-
ment de la droite et du FN lance
l’association « Enseignement et
liberté » pour promouvoir son
programme. Anne Coffinier (Fon-
dation pour l’école) est au-
jourd’hui administratrice de cette
association présidée par Armel
Pécheul (MPF de Philippe de Vil-
liers et vice-président de l’UNi).

La Fondation pour
l’école est créée et
dirigée par Anne Cof-
finier et co-présidée
par Éric Mestrallet. Son but
est d’accompagner la créa-
tion d’écoles hors contrat et
de promouvoir le chèque
éducation en lien avec des
réseaux intégristes (Lefeb-
vristes, ichtus) et l’extrême
droite.

LE CHÈQUE ÉDUCATION

Années
80 / 90

Créateurs d’école : 
fondée par quelques
hauts fonctionnaires issus
de la droite catholique (Darcos)
et du Club de l’Horloge 
(G. Bourgeois, M. Quenet) ainsi
que Philippe Nemo, héraut du
Chèque éducation en France,
ce sera l’une des matrices de 
la Fondation pour l’école.

Anne Coffinier
lance, en 2004,

l'association
« Créer son école »
pour encourager la

création d'écoles libres
en offrant un soutien ju-

ridique et logistique.
Créer son école rejoint

en 2008 la Fondation
pour l’école que dirige

Anne Coffinier.

Sous le gou-
vernement

Fillon, alors que
Xavier Darcos est minis-
tre de l’Éducation natio-
nale, la Fondation pour

l’école qui fait la promo-
tion du chèque éduca-

tion est reconnue
d’utilité publique et peut

donc faire bénéficier à 
ses donateurs des 

exonérations fiscales.

Plan « Espoir
banlieues » lancé
par Xavier Darcos
et Fadela Amara, ministre de
la ville, pour encourager l’im-
plantation d’écoles privées
sous contrat dans les ban-
lieues. Un nom et un projet
qui ont inspiré Espérance
Banlieues…

Le Front national
cesse d’inclure le
chèque éducation

dans son 
programme au profit
d’un système public

« patiote » afin de 
« Redresser les corps,

redresser les esprits
pour redresser 

la nation. »

Primaires de la
droite : Jean-
Frédéric Poisson
intègre le chèque éducation 
à son programme alors que
François Fillon, sous l’in-
fluence de Sens Commun
annonce que l’État doit aider
financièrement les écoles hors
contrat citant Espérance Ban-
lieues comme un modèle…

1983

1992

2004

2008

2004

2008

2012

2014

2016

Petite chronologie

2017

Espérance ban-
lieues fondation
présidée par Éric Mestrallet.
La 1re école s’installe à Mont-
fermeil, ville dirigée par Xavier
Lemoine, vice-président du
parti Chrétien-démocrate de
Christine Boutin et partisans
de l’union avec le FN.En Suède,

pays où le
Chèque édu-

cation a été instauré dès
1992, des écoles privées

entrent en Bourse en
juin 2016. Depuis cette ré-
forme des libéraux conser-
vateurs, la Suède a perdu
10 places au niveau inter-

national : aucun autre pays
participant à l’enquête Pisa

n’enregistre un tel recul.

DÉFINITION
Le principe du Chèque

éducation consiste à attribuer 
à chaque famille un « bon » 
correspondant au coût de 
la scolarité de leur(s) enfant(s). 
Elles remettent ensuite 
cette somme à l’établissement
de leur choix (public, privé
sous contrat ou hors contrat).

OBJECTIF
De l’aveu même 

de ses partisans, la finalité
du Chèque éducation est 
de mettre à bas le service 
public à travers un mode de 
financement qui le mettrait 
en concurrence directe avec 
le privé sans avoir les mêmes
obligations d’accueil ou 
de programme.

PARTISANS
D’abord 
soutenu par 

les ultra-libéraux, le Chèque
éducation est devenu la 
revendication centrale des
lobbys intégristes qui y voient
un moyen de financer leurs 
réseaux d’école en dehors 
de tout contrôle de la société.
Partis politiques : Parti 
Chrétien-Démocrate (Boutin),
Mouvement pour la France
(de Villiers), courant La
Droite Forte (LR), Parti libéral
démocrate, Alternative 
libérale, Civitas, etc.
Associations : Fondation pour
l’école, Espérance banlieues,
SOS Éducation, Salon beige,
Ifrap, Aleps, etc.
Personnalités : Philippe
Nemo, Jean-François Coppé,
Jacques Attali, Philippe 
de Villiers, Anne Coffinier,
Éric Mestrallet, etc. 

POURALLER
PLUS LOIN

Khaldi Eddy et Fitoussi Mu-
riel, Main basse sur l’école
publique, Demopolis, 2008.
Chambat Grégory, L’école des
réac-publicains, la pédagogie
noire du FN et des néo-conser-
vateurs, Libertalia, 2016.
Du Figaro à la Fondation
pour l'école, il n'y a qu'un pas,
Bernard Girard, Rue89, 3 juin
2010
Claude Lelièvre « Financer les
écoles hors contrat : une rup-
ture majeure » post du blog
Histoire et politiques scolaires
hébergé par Mediapart.fr



on retrouve également dans l’orbite
du mouvement des nostalgiques de
l’oas (comme le président de se-
cours de france qui siège au Ca
de la fondation pour l’école).
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◄ espérance banlieues, partenaire 
du colloque du mouvement intégriste 
ichtus aux côtés d’associations anti-iVG 
et de la Manif pour tous.

Qui sont les soutiens ?
Mouvements et associations 
religieuses, anti-IVG, etc.

Personnalités médiatiques et « people »

Personnalités politiques

alexandre Jardin
Avec son mouvement
Les Zèbres, il soutient
EB et a ouvert les co-
lonnes du journal « Le
1 »  à E. Mestrallet
pour un éloge de X. Le-
moine dans un dossier
contre le FN !!!

Harry roselmack
Journaliste vedette de
TF1, parrain de EB à
Montfermeil, il co-signe
un livre avec Mestrallet
qu’il n’a pas écrit !

natacha Polony
L’égérie réac-publicaine
a animé le colloque
d’EB mais aussi pré-
sidé le prix de la Fon-
dation pour l’école...

Éric Zemmour
Il a co-présidé avec
Natacha Polony le prix
de la Fondation pour
l’école...

Jo-Wilfried tsonga
Le tennisman ,exilé fis-
cal en Suisse, apporte
son soutien aux écoles
EB.

Valérie Pécresse
laurent Wauquiez
Les deux président.e.s
de région sont des ap-
puis financiers consé-
quents pour les écoles
de la Fondation Es-
pérance banlieues.

robert Ménard
Le maire d’extrême
droite a fait campagne
en affichant son inten-
tion d’ouvrir une école
EB à Béziers. Il en a
créé une copie conforme
après avoir été « lâché »
par EB.

emmanuel Macron
En décembre 2016, Mes-
trallet été l’invoté de la
Convention édcuation du
candidat Macron.
Philippe de Villiers
Il a ouvert une « Puy-du-
Fou Académie » dans son
parc, EB version chouan.

Bruno le Maire
L’actuel Ministre de
l’économie a égale-
ment affiché son sou-
tien aux écoles
Espérance banlieues.

Jean-Michel Blanquer
En avril 2016, le futur Mi-
nistre de l’Éducation natio-
nale tourne une vidéo pour le
colloque organisé à l’Assem-
blée nationale par Espérance
banlieues. Il y déclare :  “à
mes yeux espérance ban-
lieues rassemble les ingré-
dient de ce qui réussit
dans un système scolaire”
“ces convergences entre
secteur privé et secteur pu-
blic, c'est ce qui me paraît
décisif dans espérance
banlieues”...

et aussi Jamel debbouze, Melissa theuriau, Patrick Poivre d’arvor...

et aussi Jean-frédéric Poisson, Hervé Morin, Gérard larcher...



Bibliographie – Sitographie – Revue de presse
C’est peu dire que la fondation espérance banlieues soigne sa communication… plus

d’une centaine de reportages, d’articles ou d’émissions radio sont référencés sur le site
officiel eB… Mais on n’y trouvera pas trace d’articles moins élogieux ou d’enquêtes moins

complaisantes…

QuelQues VÉritÉs sur le Cours aleXandre-duMas de MontferMeil et la fondation esPÉranCe Banlieues

Dans la presse : articles & enquêtes « oubliées » par la com d’EB…

– « l’école de l’anti-république prend
ses aises », alicia Barabaa, Causette, mars
2017. À ce jour, probablement l’enquête
la plus aboutie sur espérance Banlieues.
– « innovantes ou réac ? 
5 questions sur les écoles espérance
banlieues », agathe ranc, sur le site
L’Obs, mars 2017.
– « uniforme, vouvoiement, levée des
drapeaux… le retour de l’école à l’an-
cienne », aurélie Collas, Le Monde Édu-
cation, mars 2017.

– « À propos du documentaire sur les
écoles espérance banlieues Un pas après
l’autre », Télérama, lien : http://televi-
sion.telerama.fr/tele/documentaire/un-
pas-apres-l-autre,23072300,emission11
0566239.php
– « espérances banlieues, un réseau et
beaucoup de questions », denis Peiron,
La Croix, 19 janvier 2017.
– « les écoles d’espérance banlieues, un
danger public », L’Humanité, 28 novem-
bre 2017.

Bibliographie

Sitographie : d’autres éclairages sur EB

– « financer les écoles hors contrat :
une rupture majeure », Claude lelièvre,
blog Histoire et politiques scolaires hébergé
par Mediapart.fr
– « entretien avec alicia Bourabaa,
écoles espérance banlieues, quand “les
réacs colonisent la banlieue” », site
Questions de classe(s).
– « les écoles espérance banlieues :
média tiques, traditionalistes et ultralibé-
rales… » Grégory Chambat, site Ques-
tions de classe(s).

– « Quand espérance banlieues bat la
campagne », Jean-Charles Buttier, lau-
rence de Cock et Grégory Chambat,
blog La Guerre scolaire qui vient, une édi-
tion du Club Mediapart.
– « espérance banlieues : écoles de
l’endoc tri nement », Paul devin, blog
Mediapart.
– « derrière la com d’espérance ban-
lieues… », enquête en cours (5 épisodes
en ligne), Grégory Chambat, site Ques-
tions de classe(s).

Ressources et références (rapports, vidéos, reportages, etc.)

– « au fait, c’est quoi une école « hors
contrat ? », Libération, 9 juin 2016 :
http://www.liberation.fr/france/2016/06/
09/au-fait-c-est-quoi-une-ecole-hors-
contrat_1458286

– « documentaire “un pas après l’au-
tre”, un documentaire sur le Cours
alexandre dumas Montfermeil diffusé

dans l’émission infrarouge » :
http://www.france2.fr/emissions/infra-
rouge/diffusions/22-11-2016_524455

– « Écoles hors contrat : un rapport in-
quiétant », Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lex-
presso/Pages/2017/03/07032017arti-
cle636244680502867012.aspx

Khaldi Eddy et Fitoussi
Muriel, Main basse sur
l’école publique, Demo-
polis, 2008.

Chambat Grégory,
L’école des réac-publi-
cains, la pédagogie
noire du FN et des néo-
conservateurs, Liberta-
lia, 2016.

PAGE 12 // DOSSIER ESPÉRANCE BANLIEUES

dossier réalisé par 
G. Chambat pour le 
collectif Questions 
de classe(s). 
toute reproduction for-
tement encouragée en
citant la source...


