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Omicron : Blanquer a annoncé le nouveau protocole
dans les écoles depuis Ibiza

Les vacances de �n d’année du ministre, mis en cause pour sa gestion tardive de
la crise sanitaire, suscitent depuis plusieurs jours des tensions au sein du
gouvernement. Son entretien polémique au « Parisien », qui a suscité la colère
des enseignants, a en réalité été réalisé depuis l’île des Baléares, a appris
Mediapart. Ce qui avait été caché. 

Antton Rouget  et Ellen Salvi
17  janvier 2022 à 20h49
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Pourquoi s’abonner à Mediapart ?

Beaucoup de confusion, une communication de dernière minute et des enseignant·es
en colère. Depuis une quinzaine de jours, le ministre de l’éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, se retrouve sous le feu des critiques pour avoir dévoilé le nouveau
protocole sanitaire dans les écoles la veille de la rentrée des classes, dans un entretien
– d’abord payant, puis passé en accès libre – publié dans Le Parisien, dimanche
2 janvier.
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Nucléaire et transition climatique : les éléments clés du débat
par à l’air libre
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À ne pas manquer

Blanquer, l’école à la renverse

Profs, élus, ils bricolent pour faire tenir l’école en temps de
pandémie
Parmi les ressorts de la colère contre le ministre de l’éducation nationale, l’impression de devoir composer
depuis des mois avec des bouts de �celle arrive en bonne place. Pour pallier les manques et retards de l’État,
enseignants et élus locaux se mobilisent comme ils peuvent.

par Mathilde Goanec
Financement de la vie polit ique — Enquête
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Macron 2017 : l’enquête interdite
Un service du ministère de l’intérieur a alerté, en 2019, sur des prestations de sécurité pendant la campagne
présidentielle « vraisemblablement réalisées dans des conditions illégales ». L’affaire, potentiellement
embarrassante pour l’Élysée, a été enterrée. Nos révélations.

par Fabrice Ar�, Antton Rouget et Marine Turchi
Blanquer, l’école à la renverse — Reportage

Grève à l’école : « Nous sommes au point de rupture »
Des dizaines de milliers de personnes dans les rues, une forte proportion de grévistes, et une mobilisation
quali�ée d’« historique » par ses organisateurs. Jeudi, les personnels des écoles, collèges et lycées ont
exprimé leur « ras-le-bol » de Jean-Michel Blanquer.

par Lucie Delaporte, Dan Israel, Khedidja Zerouali et Manuel Sanson
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Usul. Le rendez-vous manqué de la gauche
par Usul et Ostpolitik
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