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Le nouveau dada de Blanquer

Des jardins potagers dans les écoles

Août
2019

C’est le journal Sud-Ouest qui rapporte l’information dans son édition du 4 août.
Le ministre Blanquer se trouvait en Périgord vert, au centre de vacances Les Roches enchantées à
Excideuil. Il s’agit d’un site de 17 hectares appartenant à la Ville de Gentilly (Val-de-Marne) et géré par
l’association VVL (Voyages vacances loisirs). "Le besoin auquel répondent les colonies de vacances est
un besoin encore plus fort qu’il y a 50 ans. On a de plus en plus besoin que les enfants apprennent à
vivre ensemble, aient le contact avec la nature, s’épanouissent tout simplement par des activités de
plein air."
Le ministre semble ignorer que les vacances sont loin d’être synonymes de départ pour tout le
monde. En effet, près d’un enfant sur trois ne part pas en vacances pendant l'été. La crise financière en
cours a renforcé cette triste réalité. Pour 43% des parents d'enfants privés de vacances interrogés, le
sentiment de privation domine. Ainsi, sur 11 millions, ce sont près de 4 millions d'enfants et
d'adolescents de tous milieux qui restent à la maison en prise au désœuvrement, sans autre horizon que
leur environnement quotidien.
Le ministre a par ailleurs déclaré vouloir des potagers dans tous les établissements scolaires de
France car, a-t-il expliqué, « En France, nous avons besoin de faire en sorte que les enfants aient le
contact avec la nature et ça passe notamment par la capacité à faire pousser des choses. »
Il défend la nécessité d’initier les écoliers aux "logiques de la nature" : "Beaucoup de mairies sont
déjà engagées dans cette réalité et il est souhaitable que cela se multiplie partout. À l’occasion de la
rentrée scolaire, j’annoncerai des mesures pour l’environnement à l’école ; cette systématisation des
potagers fait partie des politiques publiques que nous devons développer. »
Loin des préoccupations du moment, même pendant l’été, Blanquer continue à brasser de l’air.
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