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2012.

J'ai été victime pendant plus de 6 mois d'une cabale et d'une tentative de déstabilisation de la part d'individus près à en

decoudre, le tout orchestré par une association communautaire. La raison? J'avais montré cette caricature en classe. 1/n

https://t.co/lqwIQVmuIv

Les ressemblances sont glacantes. Vidéos tournées par les parents d'élèves ainsi que certains médias étrangers qui

filment mon cahier et mes élèves. Pétitions, lettres qui dénoncent mon prétendu racisme et ma volonté de monter les

communautés les unes contre les autres. 2/n

La direction et l'inspection rencontrent la famille qui se fait accompagner d'avocats et de membres de cette association à

3 reprises. Le ton est virulent et le message de leur part est clair: je suis en faute. Cela va durer 6 mois et monter très

haut.

Mon tord? Avoir fait un cours sur l'elargissement de l'UE et la candidature de la Turquie. Les élèves et les familles ne

comprennent pas la caricature. Ils en font une interprétation qui leur appartient et n'en démontrent pas: je les insulte. 4/n

J'étais pourtant resté plus que très prudent (autocensure ?) Lors de ce cours en disant que la caricature était juste un

point de vue et pas forcement le mien, et que nous étions justement là pour en discuter. Et que je respectais les opinions

de chacun sur le sujet. 5/n

Bref, je faisais mon travail de prof d'HG / EMC. J'avais 25 ans. Aujourd'hui encore j'y repense avec effroi tant la cabale

avait été violente. J'ai été confronté à des dizaines d'articles de journaux, spectateur de manifestations organisées pour

protester contre cela. 6/n

Obscurantisme, fanatisme et intolérance. Le cocktail explosif. Je n'ai jamais eu gain de cause. "Je n'aurais pas du

montrer cette caricature en cours". On était en 2012. On était avant Charlie. Alors oui bien évidemment qu'aujourd'hui je

suis #SamuelPaty. Nous le sommes tous. 7/n

Le moindre sujet peut être sujet a contestation. Il est devenu presque dangereux d'aborder certains sujets. Quand bien

même nous prenons toutes les précautions pour instaurer un espace de parole libre et ouvert. 8/n

Je suis tombé sur un tweet il y a 1 mois d'un élève qui ventait qu'il avait fait pression sur son professeur pour qu'il

n'aborde pas un sujet en particulier il se sentait insulté par cela. Et avait eu gain de cause. Vrai ou faux? Peu importe.

C'est l'intention qui compte. 9/n

* se vantait
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