Journée du 2 avril, mode d’emploi

Pour vous aider à réussir la journée de mobilisation du 2 avril contre la Base élève, malgré la brièveté des délais, le dernier Conseil fédéral nous a chargé d’élaborer des supports que vous trouverez en pièce-jointe. 
Il s’agit d’une part de 3 affiches destinées à être placées dans un premier temps aux abords des écoles primaires et maternelles, pour donner une première information aux parents. Ces 3 affiches sont complémentaires et devraient être exposées côtes à côtes pour que l’intégralité du message soit compréhensible. Le tirage en format A3 serait alors préférable au format  A4.
Dans un 2e temps, il faudrait faire signer aux parents la pétition contre la Base élève disponible sur le site. Cette signature peut évidemment se faire « à la volée », mais pourrait aussi se faire autour d’un stand placé à proximité d’une école. Dans ce cas, vous pourrez aussi vous servir des affiches en les accrochant sur du ruban adhésif délimitant un espace visible dans la rue. Les affiches peuvent alors aussi être utilisées comme tract en format A4, ou même comme flyers (A4/4, voir pièce-jointe).
Ces deux premiers temps sont destinés à préparer le rassemblement du 2 avril devant les mairies : ces rassemblements sont aussi l’occasion de demander aux (nouveaux) maires de se positionner clairement par rapport à Base élèves et aux fichiers informatisés sur l’absentéisme qu’ils ont désormais le droit de mettre en place. Pour cette occasion, vous trouverez aussi en pièce-jointe des logos à imprimer sur des T-shirts. Ces T-shirts peuvent être fabriqués dans des boutiques spécialisées dans certaines villes, ou par des entreprises disposant de sites internet. Ils peuvent aussi être confectionnés à domicile : il suffit d’acheter du papier transfert pour imprimante, en vente dans la plupart des papeteries et magasins informatiques. Une fois l’impression du logo effectué, il suffit d’un coup de fer à repasser pour le fixer à votre T-shirt. 
Un texte en pièce-jointe a été rédigé par Gilles (de Sud Champagne-Ardenne) pour être lu lors des rassemblements si vous n’avez pas le temps, ou l’inspiration, pour produire le votre.
Ces supports ne sont pas des gadgets, mais des moyens pour donner le maximum de visibilité et de clarté à notre message en direction des parents et des médias locaux. L’unité de ces supports, partout en France, donnera aussi plus de chance à notre mobilisation d’obtenir un écho malgré le peu de forces que nous pouvons engager.
En vous souhaitant bon courage pour cette journée importante,
Estelle et Wladimir (Commission journal)


