RL du 05 09 2017

L’instituteur Macron dirige la leçon à
Forbach
Emmanuel Macron a choisi Forbach pour vivre sa première rentrée de Président
de la République. Un déplacement minuté et encadré. Retour sur un lundi hors
du commun pour les enfants et enseignants de l’école du Wiesberg.

Dans les classes de l’école du Wiesberg, Emmanuel Macron participe à une séquence "lecture et écriture" puis à un cours
de mathématiques. Dans une classe Ulis (pour l’intégration d’enfants atteints de handicap), il chante Quand on a que
l’amour avec les élèves et accompagné par un enseignant, Jérôme Henner, à la guitare.
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8 h 30 : état d’urgence oblige, des cars de CRS et des policiers armés sont en place à tous les carrefours du quartier du
Wiesberg à Forbach. En ce jour de rentrée, le Président de la République est attendu à l’école Louis-Houpert.
8 h 45 : des journalistes de tous les médias commencent à se mettre en place aux abords de l’école. Aux fenêtres d’un
immeuble, juste en face du groupe scolaire, une habitante déploie une banderole anti gaz de couche.
9 h : le maire de Forbach Laurent Kalinowski arrive ceint de son écharpe tricolore. Christophe Arend, député, se présente
dans la foulée.
9 h 15 : les badauds sont de plus en plus nombreux devant l’école du Wiesberg. Certains sont supporters d’Emmanuel
Macron. D’autres l’attendent de pied ferme sur la question des emplois aidés.
9 h 30 : les photographes et reporters d’images sont priés de déposer leur matériel et leurs sacs dans une salle à l’entrée
de l’école. Un chien démineur vient inspecter tout leur barda.

9 h 45 : la tension monte. L’arrivée du chef de l’Etat est imminente. Des sympathisants macronistes sont alignés à côté du
portail de l’école. « N’hésitez pas à crier "En Marche" quand il sortira de la voiture », dit l’un d’eux.
10 h 10 : Emmanuel Macron émerge d’une berline gris métallisé, il serre des mains qui se tendent. Il essuie des huées
mais aussi pas mal d’encouragements.
10 h 15 : Une bonne moitié de la troupe de journalistes n’a finalement pas le droit de suivre le Président dans les salles de
classe et doit prendre son mal en patience. En guise de consolation, ils peuvent interroger le ministre de l’Education
nationale et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.
11 h : Emmanuel Macron a vanté le dédoublement des classes de CP. Puis il a visité une classe Ulis, permettant
d’accueillir des enfants présentant des handicaps ou troubles divers. Rachel Stella, directrice de l’IME de Guise, était là. « Il
y avait des élèves de la classe Ulis mais aussi de la classe externalisée de l’IME , précise-t-elle. Emmanuel Macron a
demandé aux enfants ce qu’ils faisaient comme activités en classe. Les élèves ont surtout parlé des activités qui servent à
gommer les différences. »
12 h : le Président de la République prend la direction de la cantine de l’école.
13 h 30 : Emmanuel Macron doit repartir pour Paris mais ne résiste pas à l’appel de Forbachois qui l’interpellent. Le bain
de foule durera une demi-heure.
14 h 05 : Après une dernière accolade, le chef de l’Etat s’engouffre dans sa berline et quitte Forbach. Opération "rentrée
scolaire" terminée.
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