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Le collectif Antifa 16 est affligé par les manipulations répétées de Vincent You
(adjoint au finance de la municipalité d'Angoulême) appuyées par le maire
d'Angoulême. En effet comment ne pas l'être par la dernière proposition de
l'adjoint demandant aux parents d'élèves de repeindre l'école de leurs enfants,
comme si faire effectuer ces travaux par un salarié était de l'ordre de l'impossible.
Le comble, cela permettrait, selon l'adjoint de droite, de créer un lien social entre
les parents. Comment oser faire passer cette pratique visant à faire travailler des
personnes bénévolement pour une tache normalement rémunérée pour une mesure
sociale? Comment en supprimant des emplois, cette acte devient un acte social et
solidaire aux yeux de la municipalité de droite?
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Regardons de plus près. Pourquoi la directrice n'était elle pas au courant de l'initiative avant d'en
être avertie par un parent d'élève ? Pourquoi les travaux ne peuvent-ils pas être effectués par des
peintres professionnels, ce qui permettrait de faire travailler les petites entreprises. Ou pourquoi
ne pas faire effectuer les travaux par les services de la ville ? Pourquoi chercher, dans une école,
à créer du lien social par le travail (comme le faisait un certain parti nationale socialiste dans les
années 30) et non par la culture, ce qui est pourtant la vocation d'une école ?
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En effet cette attitude ne favorise que le renfermement sur soi, met en place l'idée que la solution ne peut pas
venir d'un tissus social large mais local (les utilisateurs de l'école ne pouvant compter que sur eux-mêmes)
écartant ainsi le rapprochement des personnes par la culture et le partage d'idées.
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La récente réaction à cette histoire, d'un des pions local du Front National, montre bien cette tendance à vouloir
surfer sur cette vague. Car ne nous y trompons pas. Le Front National n'est pas dans le tissus social (où
étaient-ils pour contrer la loi travail, où étaient-ils pour défendre nos retraites, où étaient-ils pour défendre le
droit des femmes, où étaient-ils lors du débat récent sur l'IVG, où étaient ils pour le mariage pour tous? ...) Le
Front National se reconnaît dans cette initiative car il s'agit bel et bien de développer des valeurs liées au travail
et au repli sur soi. Pourtant ces problèmes doivent être étudiés au niveau d'une société large et solidaire:
Fraternité. Le Front National ne cherche pas à avoir une école source d'égalité. Son programme est clair:
l'élitisme éducatif (car ne nous serions pas tous égaux), la suppression du collège unique. Des exemples dans les
municipalités acquises au front national montrent la mentalité: suppression de la gratuité de la cantine pour les
parents d'élèves démunis (Le Pontet), garde des enfants à l'école par des personnes locataires de logements à
prix modéré (Fréjus), stigmatisation des enfants ayant des difficultés en Français (Beaucaire), …
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En ce qui concerne Vincent You, il n'en est pas à son coup d'essai en matière de
propagation d'idées nationalistes, populistes et anti-sociales. Récemment l'appel
d'offre concernant l’hôpital de Confolens demandait à ce que les ouvriers parlent
français! Lutte contre les travailleurs détachés? ... Non, pire que ça: propagation de
l'idée de donner du travail au français dit « de souche ». Tant qu'à y être, pourquoi ne
pas demander de chanter la Marseillaise à l'embauche et à la débauche des salariés ?
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Si la municipalité veut créer du lien social, qu'elle redonne les moyens aux
associations de vivre, qu'elle arrête de détruire les conditions de travail des salariés
de la ville, et qu'elle développe des activités culturelles à Angoulême. Si la
municipalité veut entretenir les infrastructures de la ville utiles aux structures
sociales, qu'elle axe son budget en ce sens et quel arrête de donner la priorité au
développement économique au dépend du reste.
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Le collectif Antifa 16, dénonce la politique réactionnaire, non étonnante pour une
municipalité étiqueté UMP, faisant le terreau des idées fascistes que notamment le Front
National utilise à sa guise. La municipalité crée la misère et veut en plus nous faire croire
qu'elle va nous donner la solution pour en sortir ? Quelle supercherie !
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