
A LA SECTION ESPAGNOLE LE 12 /11 /2011
 Billet d’humeur

La grève  actuelle  est  l’occasion  pour  certains  parents,  une  minorité  je  pense,  de 
déformer la réalité. Ces parents se prennent pour les chevaliers blancs de l’école pour 
tous  et  pourfendent  les  parents  de  sections  internationales  qu’ils  accusent  d’être 
contre toute mixité sociale, voire «  racistes ».

Depuis  25 ans dans la  section internationale  espagnole  (mais ayant  travaillé  avec 
toutes les SI et les généraux), je dois vous rappeler que vous n’avez pas à rougir et à 
vous sentir concernés par ces attaques.

La mixité sociale a été la grande réussite de la section espagnole. Mes élèves ont été 
de  tout  temps  de  tous  les  milieux  depuis  les  enfants  de  concierges,  du  bâtiment 
d’employés, de cadres, d’intellectuels, espagnols, français, latinos américains, légaux 
et illégaux.

Mon attachement à la section espagnole fut en grande partie lié à 
cet état de fait : une véritable école de la République.

Ce qui a fait  sa force et  sa réussite,  c’est  le  projet  que vous aviez,  vous parents, 
concernant vos enfants, projet auquel ils ont adhéré : vous vouliez, tout en suivant un 
enseignement  français,  conserver  vos  racines. Pour  suivre  ce  projet  vos  enfants 
viennent parfois de très loin et ont plus d’heures de cours. Ces efforts permettent à 
une grande majorité d’entre eux de réussir la bac international ou OIB.

Pourtant vos enfants ne sont pas tous d’excellents élèves, loin de là, travailleurs et 
calmes, mais dans la mesure de vos possibilités comme vous êtes là, avec nous les 
professeurs, cela a fait toute la différence. Ceci est valable pour les autres SI et pour 
certains élèves, trop rares malheureusement parmi les généraux.

Je vais bientôt vous quitter mais j’espère que cette belle réussite qu’est la 
section  internationale  espagnole  va  se  poursuivre  telle  qu’elle  s’est 
construite au fil des ans. Défendez la!

 J. Botet


