
 
 

 

 
Établissement d’enseignement privé sous contrat 

 
 

COMMUNIQUÉ 

 
   
        À Décines, le jeudi 12 mars 2020 
 

Il y a peu, notre Groupe scolaire a été ciblé par des écrits sibyllins. Nous avons préféré l'ignorance pour 
laisser dans l'anonymat deux prétendus « auteurs ». 
 
Aujourd'hui, l’histoire se répète et notre établissement se voit à nouveau visé par des accusations 
diffamatoires et source d’amalgames. 
 
Les élections municipales doivent être porteuses de valeurs nobles. A l’inverse, le Rassemblement 
National a diffusé à l’attention des habitants de Décines-Charpieu (69), un tract à son image : abjecte. 
 
Cela porte atteinte à notre établissement et met directement nos élèves en danger. 
 
Si ce parti ne mérite aucune attention, vous n’êtes pas sans savoir que ses accusations fallacieuses 
peuvent inciter certains de leurs partisans d'extrême droite à commettre l'irréparable. 
 
L’absence de programme du RN et à défaut de présenter un candidat un tant soit peu expérimenté, 
montre le fond de commerce qu’il a l’habitude de développer. 
 
Notre message s’adresse d’abord à tous les citoyens Décinois et Décinoises qui pourraient se méprendre 
sur le Groupe scolaire Al Kindi. 
 
Notre établissement est un établissement privé sous contrat avec l’Etat, cela signifie qu’il dispense 
uniquement le programme de l'Education National et que la grande majorité de nos enseignants sont des 
professeurs recommandés par l’Académie de Lyon. 
 
A l’instar des établissements d’autres confessions sous contrat, les élèves ont la possibilité de suivre une 
heure de cours de culture de religion (cours facultatif) et l’organisation scolaire est identique à tous les 
autres établissements. Les parents d’élèves paient des frais de scolarité qui assurent le fonctionnement 
général de l’établissement. 
 
Chaque année, nous organisons des portes ouvertes afin de faire découvrir ou redécouvrir notre 
établissement à un large public et de tout horizon. 
 
 
 
 
 
 



 
Afin d’axer la pédagogie de nos élèves sur le vivre ensemble, la culture et la citoyenneté, nous 
travaillons régulièrement avec de nombreux intervenants extérieurs (le toboggan, le ministère des 
armées, la mairie de Décines...). 
 
Comme tous les établissements scolaires, nous aspirons à transmettre une instruction et une éducation 
exemplaires à nos élèves afin qu’ils deviennent des citoyens Français épanouis et utiles à la société 
française qu’ils composent. 
 
Chaque année les résultats au baccalauréat classent notre établissement parmi les meilleurs taux de 
réussite et nous ne comptons plus les élèves lauréats ayant réussi leur vie professionnelle et étudiante 
après avoir quitté notre établissement. 
 
Force est de constater que le vrai débat publique et politique cède du terrain à la politique 'caniveau' du 
Rassemblement National qui semble en être son fer de lance ! 
 
Ce contexte est l'occasion de rappeler à tous les Décinois que la meilleure façon de mettre fin aux 
polémiques stériles est de participer à la vie démocratique et de voter. 
 
Nous serons toujours vigilants et déterminés à préserver le mieux vivre ensemble contre ces semeurs de 
haine. 
 
 
                                                                                                   Le Vice-Président de l’Association Al Kindi 
                                                                                                   Dr. Abdelhamid FATAH 
 

                                                                                                  
 
 
« Personne n’est né avec la haine pour l’autre du fait de la couleur de sa peau, ou de son origine, ou 
de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent 
apprendre à aimer car l’amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. » 
Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


