
Nommément mise en cause dans un article publié sur le site « Off Investigation » le 5 décembre 
2022, l'Association Réseau Espérance Banlieue, qui regroupe les écoles Espérance Banlieue entend 
apporter les rectificaüons suivantes : 

1. L'Association Réseau Esperance Banlieues est composée de personnes de tous horizons, qui ne 
poursuivent d'autre objectif que de proposer un enseignement d'excellence dans des quartiers en 
difficulté. Cet objectif inclut une certaine exigence et l'apprentissage du patrimoine littéraire, 
historique et culturel de notre pays. Il n'a en revanche rien de religieux. Les écoles du réseau 
sont aconfessionnelles et accueillent tous les élèves avec bienveillance

2. L'Association Réseau Espérance Banlieues n'a jamais eu le moindre lien avec Alain Soral ou 
Farida Belghoul. Anne Coffinier n'a aucune fonction ou responsabilité opérationnelle en lien 
avec les écoles Espérance banlieues. L'association n'est donc nullement engagée par leurs 
propos respectifs. 

3. L'Association Réseau espérance Banlieue et les écoles qui en dépendent sont totalement 
apolitiques. Elles n'ont donc ni « orientation supposée », ni « parrain politique »

4. L'association n'est pas engagée par les propos de maires qui accueillent des écoles sur leur 
commune, pas plus que l'Education Nationale ne l'est par les propos de maires qui accueillent 
des écoles sur leur commune.

5. Ceux qui s'engagent à l'association sont en revanche convaincus qu'extrémismes et intégrismes 
de toutes sortes procèdent d'abord d'une forme d'indigence culturelle. C'est une des raisons pour 
lesquelles l'association fait de l'acquisition des savoirs fondamentaux et des bases de la culture 
classique le cæur de son action.

6. L'Associaüon Réseau Espérance Banlieues ne développe aucun discours spécifique sur la 
question migratoire, qui n'appartient pas à son objet. Les enseignants n'y poursuivent aucun 
objectif caché, ils respectent les enfants et leurs parents qui en sont les premiers éducateurs, et 
ne leur demandent nullement de renoncer à leur identité. Il n'est donc pas question de 
« franciser » qui que ce soit, a fortiori quand l'immense majorité de nos élèves sont déià français 
mais bien de faire acquérir les bases du savoir et de la culture française. Cette volonté de 
permettre à des enfants issus de quartiers défavorisés d'accéder à une éducation de qualité est 
évidemment incompatible avec les propos excluants ou stigmatisants que l'article prête à leur 
prétendue conception. 

7. Le réseau Espérance banlieues et les écoles qui en dépendent n'ont aucun lien d'aucune sorte 
avec MM. Bechikh, obrou, Zemmour, chatillon ou Loustau, non plus qu'avec l'Action Française 
ou Mme Le Pen et ne comprend pas bien la raison de leur présence dans un article qui lui est 
consacré. Le comité d'honneur d'Espérance banlieues comprend de nombreuses personnalités 
peu suspectes de proximité avec de telles personnes. 

8. D'une manière générale, l'association s'élève contre le procédé qui consiste à nourrir le 
sensationnalisme d'un article en établissant entre son réseau d'écoles et tel ou tel personne ou 
évènement des liens très indirects, quand ils ne sont pas totalement inexistants. 

9. La hausse des financements émanant de collectivités territoriales ne pose aucun problème 
d'ordre financier ou juridique: elle montre la satisfaction que des fonctionnaires ou de nombreux 
élus locaux manifestent à l'égard du travail effectué dans les structures scolaires ou périscolaires 
du réseau Espérance banlieues.


