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Non au nouveau financement de l’école privée !
Fonds publics à la seule école publique, 

maternelle comme primaire !
Abrogation de la loi Debré !

Le gouvernement s’apprête à étendre le champ d’application de la loi Debré.
Le 19 mars 2018, Macron a annoncé une « réforme » de l’école maternelle qui s’appliquerait dès la
rentrée scolaire 2019.
Quels que soient les points de vue que l’on pourra avoir sur le contenu exact du projet de Macron quand
il sera connu, un fait est pour l’heure avéré : le gouvernement entend saisir l’occasion pour étendre le finan-
cement des écoles privées.
Rappelons-le, la loi Debré de 1959 sur les écoles privées sous contrat fait obligation aux municipalités
de participer dans les mêmes proportions aux frais de scolarité pour les enfants de leurs communes,
qu’ils soient dans des écoles publiques ou privées sous contrat. 
Jusqu’ici, cette obligation ne concernait que les écoles élémentaires, puisque l’instruction n’est obligatoire
qu’à partir de 6 ans (entrée au CP).
Les écoles maternelles privées – qui accueillent environ 300 000 enfants – entretenaient donc leurs locaux
et achetaient leurs fournitures avec leurs propres moyens. 
En déclarant la scolarité obligatoire à partir de trois ans, le gouvernement veut contraindre les communes
à prendre en charge l’entretien des locaux des écoles maternelles privées à 95 % confessionnelles. Le journal
catholique La Croix titre : « La maternelle obligatoire, une bonne nouvelle pour l’école privée »(28 mars 2018).
Un nouveau pillage des fonds publics, un nouveau coup porté à l’école laïque.
Une nouvelle aide à l’école privée confessionnelle.
Le gouvernement Macron-Philippe confirme ses attaches cléricales. 
Les laïques se sont toujours prononcés pour l’abrogation de la loi Debré, pour que les fonds publics soient
réservés exclusivement aux écoles publiques.

Nous dénonçons ce nouveau cadeau aux écoles privées.
Nous exigeons que Macron renonce à ses funestes projets. 
Pas un centime de plus pour l’école privée.
Maternelle comme primaire : fonds publics à la seule école publique !  
Abrogation de la loi Debré !

Il y a urgence à ce que le front laïque et démocratique le plus large se constitue pour interdire cette
nouvelle forfaiture contre la laïcité et la République.

Pour tout contact : Alain Visseq, (président du Groupe Victor-Hugo des libres penseurs de l’Hérault), 
107 ter rue d’Alger, 34130 Mauguio 

 06 14 74 96 79 • E-mail : alain.visseq@orange.fr
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