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On ne prend pas une école en otage 
Florent Montillot, Maire Adjoint à l'éducation et aux connaissances, à la prévention et à la réussite 
éducative, apporte des précisions concernant l'école Jean Mermoz : 

« L’occupation de l’Ecole Jean Mermoz le jeudi 16 octobre pour un motif non scolaire constitue un 
acte inacceptable et irresponsable. Prendre en otage une école de la République est un acte 
antirépublicain. 

Rien ne justifie d’occuper une école pour une demande de logement. Sinon au nom de quels principes 
pourrons-nous  empêcher demain des parents divorcés d’occuper une école pour obtenir la garde de 
leurs enfants  scolarisés ? Comment pourrons-nous empêcher demain des parents dont les 
allocations familiales auront été brutalement amputées d’occuper une école pour obtenir leur 
revalorisation ? Comment pourrons-nous  empêcher demain des  parents risquant un licenciement 
d’occuper une école pour protéger leur emploi et donc leurs revenus pour élever leurs enfants ?  … 
Rien, ni personne n’enlève le droit à  des parents, des enseignants, des élus, des associations de se 
mobiliser pour le logement de familles, mais cela ne leur donne en revanche en aucun cas le droit 
d’occuper une école. On ne « réquisitionne » pas une école, comme osait le déclarer un parent 
d’élève de Mermoz fin octobre. 

L’école de la République est un sanctuaire réservé à l’éducation de nos enfants et à rien d’autre. A 
chaque fois qu’il s’agira de défendre l’égalité des chances à l’école, à chaque fois qu’il s’agira de 
favoriser la réussite éducative des  enfants, tous les Orléanais savent qu’ils pourront compter sur ma 
mobilisation, ma détermination et mon énergie sans faille. Mais je mettrai la même détermination à 
combattre toute instrumentalisation de l’Ecole et toute manœuvre de récupération politicienne. 

A cet égard, les élèves de l’Ecole Mermoz ne seront pas pénalisés contrairement à certaines 
affirmations, affabulations et gesticulations. Cette école sera bénéficiaire comme toutes les autres 
écoles d’Orléans du programme ambitieux « d’école numérique » lancé par la municipalité orléanaise. 
La phase de test lancée dans deux écoles du sud et du nord situées en Zone d’éducation prioritaire a 
pour seul objectif de permettre à la ville d’Orléans et à l’Education nationale avec les enseignants et 
les directeurs concernés  de déterminer  l’outil technologique le plus ergonomique, le plus  intuitif et le 
plus évolutif en vue de la mise en place du plan numérique.  Ces deux écoles ont été choisies d’un 
commun accord avec l’éducation nationale. Mais toute personne censée aura bien compris qu’on ne 
peut pas commencer à installer du matériel couteux et sensible dans une école dans laquelle tout le 
monde peut rentrer comme dans un moulin. J’assume pleinement mes responsabilités dans le bon 
usage de l’argent des contribuables orléanais. » 
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