Décidément,
la
Nouvelle
République n’aime pas les
écoles catholiques !

L’apprenti médaille d’or : trop catholique… pour que la
Nouvelle République de l’Indre daigne lui consacrer quelques
lignes ?
Il a quand même sa photo sur laquelle on le voit entouré de
trois personnes. Sous la photo, aucun nom mais une petite
légende :
« Des élèves en espaces verts au lycée Philibert Vrau de Déols
ont été médaillés »… point final ! Vous n’en saurez pas plus !

Titre de l’article du 13/06/19 :
Le département regorge de jeunes talents
Ce qui m’indigne, c’est que dans l’article, on trouve deux
photos de deux jeunes filles également lauréates pour le
concours futur des Meilleurs apprentis de France et que, pour
elles, on nous donne le nom et même une petite « biographie »
les concernant. Pour le jeune homme, pas de nom, pas de
« bio » ! Mais on sait quand même qu’il fréquente le lycée
Philibert Vrau de Déols.
Le lycée Philibert Vrau ! La NR connaît pourtant bien car
c’est un établissement catholique qui avait défrayé la
chronique en 2012, avec aux manettes pour signer les articles
Xavier Benoît qui jugeait l’établissement intégriste, de quoi
le faire voir rouge ! Des gauchistes avaient suivi le
mouvement et leur action bien relayée. Surtout pas
d’extrémistes de droite sur l’ancien site du 517 e RT de la
Martinerie ! Le pire était à prévoir… Logiquement ça devait
arriver…
Eh bien non, 7 ans après tout s’y passe bien et même très bien

et l’abbé Peignot (pas cité non plus) qui dirige
l’établissement et qu’on voit en soutane sur la photo peut
être fier de son lycée et de la réussite de ses élèves. Sur la
photo, j’ai reconnu Françoise Perrot, conseillère
départementale de l’Indre et « accessoirement » suppléante du
député LREM François Jolivet (ex-UMP).

Le combat du journaliste Xavier Benoît, qui m’avait bien
agacée à l’époque, avait été si acharné que je ne résiste pas
au plaisir de parler un peu de ses articles polémiques dans sa
lutte anticléricale.
Tout a commencé début 2012, quand le bruit avait circulé que
la CAC (communauté de l’agglomération de Châteauroux) allait
vendre 26 ha de terrain de l’ancien site militaire de la
Martinerie à l’école catholique (hors contrat) Saint-Michel de
Niherne (petite commune proche de Châteauroux). Cette école,
allant du primaire au secondaire, connaissant du succès en
raison des résultats scolaires de ses élèves, avait besoin de

s’agrandir pour répondre aux demandes, d’où la prévision
d’achat de locaux plus vastes et aussi la perspective d’ouvrir
des classes de lycée professionnel (ce qui était une première
en France pour une école catholique).
Article du 9/02/2012 :
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/la-martinerie26-hectares-pour-l-ecole-integriste
On insiste pour faire savoir que cette école serait placée
sous le patronage de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
(FSSPX) :
drôles de citoyens… petits soldats de Civitas,
grand pourfendeur des principes de la République… nos élus y
sont semble-t-il indifférents. Ce n’est pas notre cas à la
Nouvelle République d’où ces 2 pages. Pour se faire une idée
et pour ne pas avoir un jour à dire : « On ne savait pas »
(sic).
Et malgré cette tribune didactique que les élus n’ont pas dû
lire, ou s’ils l’ont fait n’ont rien compris, la vente aura
lieu. Les écologistes avaient pourtant saisi le tribunal
administratif de Limoges pour faire annuler la vente !
Article du 30/06/12
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/deols/la-sou
tane-apres-le-treillis
Les responsables ont les clés… l’école ouvrira en octobre
prochain et… énième question du journaliste sur… Civitas qui
finit par agacer puisqu’on lui a déjà répondu que l’école
n’avait rien à voir avec Civitas !
2 articles le 18/10/2012 :
https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/chateauroux-d
es-integristes-ouvrent-un-lycee-professionnel
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/lycee-religieux-p-vr

au-8-eleves-dans-l-ex-517-e-rt
L’école est dans ses nouveaux locaux. Re-chapitre sur
l’intégrisme catholique pour rappeler ses sulfureuses
relations avec l’extrême-droite malgré les propos du directeur
à ce moment-là, l’abbé Bétin qui annonce : qu’il y aura au
début deux classes de seconde professionnelle en menuiserie et
en électricité, que les professeurs sont des laïcs, qu’il
attend un contrôle de l’Éducation nationale, qu’il y a
également une totale transparence vis-à-vis du rectorat. Pas
de messe obligatoire, 20 minutes de doctrine et culture
religieuse par jour. On apprend que l’établissement compte 5
prêtres et 22 professeurs. L’abbé Bétin est professeur de
philosophie et il dit « citer aussi bien Bergson que Saint
Augustin », il ajoute aussi « Notre fraternité évolue dans la
religion, pas dans la politique ».
La CGT Éduc’action 36, les Verts, le PC, la Ligue des droits
de l’homme de l’Indre… réunis dans le Collectif Vigilance 36
viendront à la rescousse des positions de la NR en compagnie
de membres du NPA et chahuteront en décembre une séance du
conseil municipal de Châteauroux – dont le maire était JeanFrançois Mayet (UMP) qui avait fait des compliments concernant
l’établissement de Niherne et n’avait pas vu d’inconvénient à
lui céder une partie du terrain de la Martinerie. Témoin de
l’action des ces drôles de défenseurs de la démocratie la
vidéo NR suivante du 13/12/2012 :
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/video-chateauroux-le
s-opposants-au-lycee-integriste-investissent-le-conseilcommunautaire
Ils se sont défoulés ridiculement… Par la suite le lycée a
augmenté ses effectifs alors que la population du département
de l’Indre diminuait et que des écoles publiques fermaient.
100 % de réussite au bac en 2018… un élève a eu 19,02/20 et
les félicitations du jury ! Hélas Xavier Benoit n’est plus là
pour commenter la chronique intégrisme catholique… Et voilà

peut-être pourquoi ce pauvre élève médaillé n’a pas eu le
privilège de voir son nom cité dans la NR. Pour ce lui, ce
sera « le silence des médias » !
Françoise Lerat

