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Communiqué de presse 

 

 

Bénisti, récidiviste classé à « haut risque » 

En 2005, M. Bénisti, député maire UMP de Villiers-sur-Marne, affirmait dans un rapport que les 

« prémices de la déviance » pouvaient et devaient être détectées avant l’âge de 3 ans. Hier, il 

récidivait en affirmant que pour réduire la délinquance, il fallait « intervenir dès les premiers signes 

de mal-être des enfants, un suivi longitudinal depuis le dernier cycle de maternelle  [pouvant] éviter 

les dérives ». 

Honte à ceux qui comme le député Bénisti nient la vision émancipatrice du savoir ! Honte à ceux qui 

méconnaissent à ce point la psychologie de l’enfant et de la personne ! Quel mépris du travail des 

enseignants ! M. Bénisti est en la matière l’un des fers de lance de ce gouvernement qui supprime en 

masse les postes d’enseignants et de RASED, personnes indispensables dans la construction d’un 

enfant. 

La semaine dernière déjà, le gouvernement proposait d’évaluer les enfants en fin de maternelle (5 

ans) selon trois catégories aussi grossières que "rien à signaler", "à risque" et à "haut risque". Voilà 

comment ce gouvernement conçoit l’école et plus largement l’être humain : dès le plus jeune âge 

nous serions prédestinés, aucune évolution n’est possible et l’éducation n’est là que pour faire du 

recadrage et compartimenter les élèves. C’est là le choix d'une société de stigmatisation et de 

compétition à laquelle les enfants seraient confrontés dès leur plus jeune âge et un dévoiement de 

l'actuelle école maternelle où l'apprentissage n'est pas sanctionné.  

Le Parti de Gauche réaffirme que l’école maternelle est un lieu où l’enfant s’épanouit en se 

confrontant à la socialisation, en sortant du seul cadre qu’il connaissait, la famille.  Que M. Bénisti et 

ses acolytes soient prévenus : ils trouveront sur leur route le Front de Gauche pour leur opposer avec 

les personnels, les syndicats, les parents d’élève la seule politique qui vaille :  l’Humain d’abord.  

 

Le Parti de Gauche 94. 

 

 

Chevilly-Larue, 18 octobre  2011 

 

 

 
 
 


