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Ni l’un ni l’autre, merci

L’

affaire du t-shirt de Pinchat revient
par la grande porte. En effet, deux
projets sont entre les mains du Grand
Conseil, qui ont pour but de réguler la tenue vestimentaire des élèves. Le premier
émane de l’extrême gauche, qui demande
de supprimer toute mention relative à la
tenue dans les règlements des écoles; le
second provient du MCG qui verrait bien
un uniforme pour tous. Au fond, c’est le
«chacun fait comme y veut» contre le «tout
le monde fait la même chose». Deux positions antagonistes aussi inadéquates l’une
que l’autre.
En effet, même si on s’y méprend souvent
à Genève, l’école n’est pas le lieu des vacances, et on ne s’y rend ni avec le même
état d’esprit ni avec la tenue de plage. Il
faut donc un règlement qui précise qu’une
tenue adéquate y est exigée. Alors l’ex-

trême gauche, toujours relativiste et inutilement chicanière, ergote à l’infini sur l’adjectif «adéquat», au motif que l’adéquation
des uns n’est pas celle des autres. Le peu

Ce qui est raisonnable est
de respecter la liberté de
chacun, et donc aussi celle
du lieu où on se rend
lorsqu’on va en classe.
d’intelligence de cet argument fallacieux
saute aux yeux de toute personne de bon
sens. Non, merci!
A l’opposé, le MCG demande un uniforme
pour gommer les disparités vestimentaires

entre élèves. Puisqu’il y a contestation
sur la tenue, alignons tout le monde sur
le même modèle et l’affaire sera réglée.
Or, l’uniforme, en la désignant du doigt,
fait passer la diversité pour un véritable
danger. La contradiction saute aux yeux:
on supprime toute liberté et on impose à
tous l’uniforme pour assurer le respect de
l’autre. Non, merci!
Ce qui est raisonnable est de respecter la
liberté de chacun, et donc aussi celle du
lieu où on se rend lorsqu’on va en classe: à
l’école publique, on apprendre notamment
comment ajuster sa propre autonomie au
cadre scolaire; au milieu de ses camarades
et face à ses professeurs, il convient de
trouver les réflexions, les attitudes et les
tenues qui autorisent un compromis entre
sa liberté personnelle et la nécessité collective. C’est simple lorsqu’on y pense! n
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