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COMMUNIQUÉ

MEETING OUVER T À TOUTES ET À TOUS

« Combattre ensemble la politique actuelle
de destruction de l’enseignement public ! »
Samedi 26 janvier à 14h à La Bellevilloise
19-21 rue Boyer, 75020 PARIS
Mobilisation des lycéens et des étudiants, grèves des enseignants, indignation générale devant la répression terrible
qui s’abat sur la jeunesse : tout dans la situation actuelle
témoigne du rejet profond et général de la politique
du gouvernement Macron-Philippe dans l’enseignement ; partout se manifeste la volonté de combattre les
réformes Blanquer et Vidal qui démantèlent l’école et l’université publiques et qui anéantissent leur mission fondamentale : offrir à toutes et à tous la possibilité et les moyens
d’acquérir des connaissances, des qualifications et des
diplômes nationaux reconnus ; donner à la jeunesse l’accès
aux instruments de l’émancipation.
Réforme du bac et du lycée, réformes concernant
l’accès à l’université (loi ORE, Parcoursup, hausse des
frais d’inscription pour les étudiants extra-communautaires
et bientôt pour tous les étudiants) : ces attaques d’une
violence inouïe contre l’égalité, le droit à l’instruction,
le droit de ne pas être réduit à une marchandise, à
une « ressource humaine », appellent une réponse à
leur mesure. C’est pourquoi, engagés contre la politique
actuelle de destruction de l’enseignement public, nous proposons à toutes celles et tous ceux qui sont concernés
par les contre-réformes en cours et qui cherchent à les
combattre de se regrouper et de participer au meeting
qui se tiendra le samedi 26 janvier 2019 après-midi
à la Bellevilloise à partir de 14h.
Les organisateurs, réunis le 14 décembre lors d’une conférence de presse initiée par le Manifeste pour la reconquête
d’une école qui instruise, sont :
Annabelle ALLOUCH, maître de conférences
en sociologie à l’université de Picardie.
Romain PUDAL, chercheur en sociologie
au CNRS, membre du CA de l’ASES
(Association des Sociologues du Supérieur).

Angélique DEL REY, professeur de philosophie
en lycée, auteur du livre A l’école des compétences.
Pierre OUZOULIAS, sénateur des Hauts-de-Seine,
vice-président de la commission de la culture,
de l’éducation et de la communication.
Jérémie DAIRE, élève en classes préparatoires
littéraires au lycée Michelet de Vanves.
Laura CATRY, représentante des parents d’élèves
de l’INJS au CA et au CVS de l’INJS, secrétaire de
l’association des parents d’élèves et amis de l’INJA
et INJS.
Martine DUPUY, conseillère pédagogique
retraitée de Marseille, membre du secrétariat
d’animation du Manifeste pour la reconquête
d’une école qui instruise.
Jack LEFEBVRE, syndicaliste enseignant dans
les Yvelines, membre du secrétariat d’animation du
Manifeste pour la reconquête d’une école qui instruise.
Marc MOUHANNA, professeur de philosophie
en lycée en Seine-Saint-Denis, membre du secrétariat
d’animation du Manifeste pour la reconquête d’une
école qui instruise.

Participez en nombre à ce regroupement de toutes
celles et tous ceux qui cherchent à faire barrage à la
politique actuelle de destruction de l’enseignement public !
Enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur,
lycéens, étudiants, parents d’élèves, travailleurs, rassemblons-nous pour discuter des enjeux de ces
réformes et poursuivre le combat visant à en
imposer l’abrogation, en aidant à la mobilisation
dans l’unité.

Nous lançons un appel à soutien financier pour le paiement de la salle.
Même si vous ne pouvez pas assister au meeting, vous avez la possibilité de contribuer sur cette cagnotte en ligne :
https://cagnotte.me/253-manifeste-ecole
Signez l’appel « Ne touchez pas au Baccalauréat » : http://manifestecole.fr/signer3.php
Facebook (lien simplifié) : http://bit.ly/2DQJ9bC • Twitter : https://twitter.com/Manifeste_Ecole

