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Bastia le 15 juin  2015

à
Madame/Monsieur le Rédacteur en chef

Objet : Communiqué de presse de la FSU sur les incidents à l’école de Prunelli di Fium’Orbu.

La  FSU  de  la  Corse  apporte  son  entier  soutien  aux  enseignants  de  l’école  de  Prunelli  di  Fium’orbu  et
condamne avec la plus grande fermeté les menaces proférées à leur encontre par des parents intolérants qui
refusent que leurs enfants chantent quelques phrases en arabe.  

Le 26 juin, la fête de l’école aurait dû transporter toute la communauté éducative à travers une ode à la vie, à
la paix, à la solidarité et à l’amour. En effet, il était prévu que des enfants chantent quelques phrases de la
chanson pacifiste "Imagine" de John Lennon dans les cinq langues parlées par les élèves de l’école : le français,
le corse, l’anglais, l'espagnol et l’arabe.
 
La fête est en train de virer au cauchemar et les autorités académiques ont demandé son annulation par
mesure de sécurité. 

Par delà la liberté pédagogique, la FSU considère que l’Ecole de la République est un sanctuaire qui ne peut
sous aucun prétexte  être  violé.  Aussi,  elle  affirme avec  force  et  vigueur  que l’intolérance,  le  racisme,  la
xénophobie n’y ont pas leur place. Elle appelle tous les citoyens à s’élever pour faire barrage à toute forme
d’obscurantisme.
 
La Corse, île au cœur de la méditerranée, ouverte depuis la nuit des temps sur le monde, doit rester une terre
de paix et de fraternité. Au mois de janvier 2015 nous défilions aux cris de « SIMU CHARLIE », poursuivons
ensemble et  crions aujourd’hui  « TUTTI INSEME » pour que vivent la Liberté, l’Egalité, la Fraternité et   la
Laïcité.
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