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Il n’y a plus de cours d’arabe et de turc
à Charvieu-Chavagneux. Depuis le

début de l’année scolaire, la mairie re-
fuse d’ouvrir les classes aux élèves sui-
vant ces “enseignements de langues et 
cultures d’origine” (ELCO), pour des 
« raisons de sécurité et un risque de 
morcellement communautaire », jus-
tifie le maire ,Gérard Dezempte.

« Je ne peux pas laisser 
des groupes scolaires 
ouverts aux quatre vents »

Ces cours d’arabe et de turc, d’une heu-
re et demi par semaine, sont facultatifs,
et proposés hors du temps scolaire, le 
mercredi après-midi. Ils portent sur la 
langue et la culture des pays concernés.
En France, environ 850 intervenants 
étrangers donnent des cours à 
84 000 élèves. À Charvieu-Chava-
gneux, ils concernent quelques dizai-
nes d’enfants jusqu’au CM2, dans les 

écoles Alphonse-Daudet et Paul-
Eluard.
« J’ai grandi à Charvieu et j’ai suivi ces 
cours, explique Mme Demir, dont un en-
fant apprend le turc. Je suis intégrée, je 
me sens plus Française qu’autre chose. 
Ils servent à apprendre la langue, pas à 
parler de Daesh ou de quoi que ce soit. 
Les suspendre, ça crée des rancœurs. »
Répondant à un courrier de l’inspectri-
ce d’académie sur le sujet, le marie fait 
état d’un souci de sécurité : « Des 

agents ont constaté que des élèves 
déambulaient parfois dans les couloirs 
sans surveillance. Nous sommes en 
état d’urgence. Je ne peux pas laisser 
des groupes scolaires ouverts aux qua-
tre vents. » Il propose de regrouper les 
élèves en langues arabe et turque dans 
une seule école, avec « ouverture et fer-
meture des portes par la police munici-
pale ».
Le professeur de turc, Mehmet Alkan, 
qui intervient aussi à Tignieu-Jamey-

zieu, Chavanoz, Pont-de-Chéruy et 
Crémieu, dit « ne pas comprendre ». 
Selon lui, « ces cours participent à l’in-
tégration des enfants » et « se passent 
très bien ». En ville, une pétition, dont 
nous n’avons pas eu copie, tournerait. 
Des parents se sont tournés vers les ser-
vices de l’inspection académique, solli-
citant leur intervention.
Le maire, en réaction, brandit les trai-
tés et accords bilatéraux : « Il n’existe 
aucune convention avec la Turquie, 
dit-il. [Cet enseignement] ne repose sur 
aucune base juridique et, dans la mesu-
re où l’enseignant est recruté et payé 
par le gouvernement turc, dont la déri-
ve totalitaire est manifeste, vous com-
prendrez notre inquiétude. »
Citant un rapport du Haut conseil à 
l’intégration, qui a vu en ce dispositif un
“frein à l’intégration des élèves”, il juge :
« L’école républicaine ne peut en 
aucun cas être le théâtre d’un morcelle-
ment communautaire. »
Contactée ce mardi, l’inspectrice 
d’académie, Dominique Fis, a fait sa-
voir qu’elle devait « scolariser tous les 
élèves se trouvant sur le territoire », y 
compris en ELCO. Elle a le pouvoir de 
« saisir le préfet pour obtenir l’applica-
tion des directives nationales », a-t-elle 
aussi affirmé.
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La mairie a suspendu les cours 
de langues arabe et turque
Il s’agit d’une « suspension 
provisoire », explique le maire, 
Gérard Dezempte (divers droi-
te), qui argue de problèmes 
de sécurité et d’un risque de 
« morcellement communautai-
re ».

�Des cours d’arabe étaient dispensés jusqu’à la dernière rentrée de 
septembre à l’école Paul-Éluard, à Charvieu-Chavagneux. Mais depuis, 
la mairie ne donne plus accès aux salles de classe. Photo Le Dauphiné Libéré

Depuis lundi et la rentrée
des vacances de février, on
ne sert plus de repas de subs-
titution dans les cantines 
scolaires des écoles de Char-
vieu-Chavagneux. Jusqu’à
présent, il était proposé des
œufs aux enfants qui ne
mangent pas de porc. « C’est
une question de redéploie-
ment, a expliqué le maire,
Gérard Dezempte. Il y a des
services que l’on ne peut pas
assurer. Certains diront qu’il
y a des arrière-pensées. »
Autour des groupes scolai-
res de la ville, ce mardi, la
mesure n’a pas provoqué 
(du moins pour le moment)
de vives réactions. « Il n’y a
pas de quoi être surpris », a
observé une mère d’élève de
l’école Paul-Éluard. « Ce
n’était déjà pas de vrais re-
pas de substitution, juste des
œufs. C’est pour cela que je
ne mettais pas mes enfants à
la cantine. »
Selon nos informations, la
proportion de repas de subs-
titution servis dans les canti-
nes scolaires de Charvieu-

Chavagneux a augmenté en
quelques années, pour deve-
nir supérieure à un repas sur
dix.
En France, dans les faits, la
plupart des cantines propo-
sent, des plats de substitu-
tion à la viande de porc. Les
quelques restaurants scolai-
res faisant exception, com-
me à Chalon-sur-Saône, ont

toujours obtenu gain de cau-
se devant la justice. En
2002, le Conseil d’État avait
tranché que l’absence de re-
pas de substitution ne mé-
connaissait pas la liberté re-
l i g ieuse .  Les  cant ines
doivent, en revanche, per-
mettre aux enfants d’appor-
ter un panier-repas.
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Il n’y a plus de repas de substitution 
dans les cantines scolaires

�Le restaurant scolaire municipal de Charvieu-Chavagneux 
se trouve à côté de l’école Alphonse-Daudet. Il existe des 
antennes dans six autres écoles. Photo Le Dauphiné Libéré

La mairie de Charvieu-Chava-
gneux, s’appuyant sur l’article 
1er du traité franco-tunisien du 
12 mars 1986, estime que l’en-
seignement de la langue arabe 
« ne peut être considéré com-
me ouvert à tous », mais réser-
vé aux seuls enfants étrangers. 
« Il n’est pas concevable que 
les enfants français, binatio-
naux ou non, puissent recevoir
une partie de leur instruction 
de la part d’un pays tiers », écrit
le maire, Gérard Dezempte, à 
l’inspection académique.

« Je dois scolariser 
tous les élèves, 
indépendamment 
de leur parcours de vie
et de leur origine »

Aussi, il demande à disposer 
« des effectifs nominatifs de 
chaque groupe, mentionnant 
les nationalités des inscrits », 
conditionnant son accord à la 
reprise des cours à ce qu’ils ne 
soient dispensés « qu’aux élè-
ves ressortissants des pays 
concernés ».

La directrice des services aca-
démique en Isère, Dominique 
Fis, a parlé, mardi, d’une « dif-
férence d’appréciation » des 
textes au sujet du « public visé 
par ces cours ». Elle détaille : 
« Ils ont progressivement été 
transformés en enseignement 
intégré des langues étrangères.
Il ne faut pas s’arrêter au point 
de départ. Les directives natio-
nales ont évolué. Dans la limi-
te des places disponibles, ils 
sont proposés à tous les élèves 
qui le souhaitent. Le ministère 
de l’Éducation nationale le 
confirme ». Ceci s’applique à 
la langue arabe tunisienne et/
ou marocaine, pour laquelle il 
existe des conventions. Et 
pour le turc ? « On a bien un 
cadre réglementaire, dit-elle. 
Ce ne sont pas des accords bi-
latéraux, mais des PV de com-
mission mixte. »
Dominique Fis a indiqué « re-
fuser d’accéder à la demande 
de Gérard Dezempte. Je dois 
scolariser tous les élèves, indé-
pendamment de leur parcours
de vie et de leur origine. »

P.-E. B.

Mairie et inspection d’académie : 
pas la même interprétation
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