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Communiqué de presse du lycée Averroès suite aux propos de Xavier BERTRAND
----------------------------

Le Lycée Averroès découvre avec stupéfaction les propos du Président de la
Région des Hauts-de-France à son sujet.
Ces propos sont d’autant plus surprenants que, par sa visite au Lycée en 2015
et ses déclarations lors des débats de la campagne des Régionales, le
Président de la Région a toujours montré de l’estime pour le travail accompli
dans notre établissement.
Profitant de la parution d’un livre portant des accusations infondées, liées au
financement du lycée Averroès et surtout du climat délétère du moment
autour du port du voile, et de l’Islam en général, le Président de Région
déclare qu’il bloque les fonds destinés aux investissements des lycées privés
sous contrat d’association (appelés Loi Falloux) pour le lycée Averroès. Par
cette décision, des élèves citoyens français se voient privés des droits que
leur confère la République et Monsieur Bertrand commet un abus de pouvoir.
Or, en même temps, il lui annonce le 1er août dernier le plaisir de lui verser
des fonds pédagogiques pour les actions éducatives.
Monsieur Xavier Bertrand met le Lycée au cœur d’un débat politique qui le
dépasse et l’instrumentalise à son corps défendant dans une polémique
nationale.
Le Lycée Averroès refuse d’être au centre d’une telle polémique, rappelle
qu’il est l’objet d’inspections régulières de la part de son autorité de tutelle et
qu’aucun manquement aux valeurs de la République ou au contrat
d’association avec l’Etat n’a été relevé.
De même, il rappelle à la Région que ses comptes financiers ont toujours été
mis à la disposition de ses services et qu’ils ont toujours été connus et validés
par le commissaire aux comptes ainsi que par le vice-président de la Région
en sa qualité de membre du conseil d’administration d’Averroès depuis 2008.
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