Remise des prix à St-Stan’: le PS interpelle la direction
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Les frictions à répétition entre le PS et le MR à Mons n’ont plus de limite ! Le moindre faux pas supposé ou avéré d’un mandataire
d’un des deux camps peut déclencher les foudres de la partie adverse. Cette fois c’est le Parti socialiste qui a dégainé en adressant
un courrier au directeur du collège Saint-Stanislas à Mons suite à la remise des diplômes organisée en fin d’année scolaire. Selon
Nicolas Martin, président de la fédération de Mons-Borinage, lui-même interpellé par des parents d’élèves, le chef de groupe libéral membre de l’association des anciens du collège - aurait « ouvertement évoqué une opinion politique concernant l’actualité, profitant de
la tribune qui lui était offerte pour critiquer gratuitement le PS. »
Le président de la fédération PS rappelle par ailleurs que les écoles ne peuvent servir de tribune politique compte tenu du principe de
neutralité. « Nous vous demandons donc de veiller à ce que ces faits ne se reproduisent plus à l’avenir au sein de votre établissement
», termine en substance Nicolas Martin.
A cause des vacances, il ne nous a pas été possible d’entendre l’avis du directeur du collège sur ces faits rapportés par le PS.
Des accusations en tout cas que réfute catégoriquement Georges-Louis Bouchez : « C’est n’importe quoi !, déclare-t-il agacé, avant
de préciser la scène à l’origine de la plainte du PS. « En tant que membre des anciens, je remets un prix chaque année. Cette fois,
on m’a demandé de remettre de prix de la solidarité, plus le prix de la citoyenneté. C’est à ce moment-là que j’ai déclaré texto sur un
ton ironique : ’je cumule puisque je remets deux prix, ce qui n’est pas bien vu en cette période ! Je n’ai à aucun moment parlé du PS.
C’était une simple allusion à l’actualité.»
Une forme d’humour peu appréciée par des parents d’élèves dans la salle...
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