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 Au fil  de Lyon

 L'actu en images

 
 Rhône
 Lyon / Villeurb.
 Loire
 Saint-Etienne
 Haute-Loire
 Ain
 Jura
 France-Monde

 
 Football
 Basket
 Rugby
 Autres
 Par département :
 Choisir

 
 Cinéma
 Concerts
 Spectacles
 Expos
 Brocantes
 Foires / salons
 Gastronomie
 Plein air
 CD / Livres

 Présentation
 Evènements
 Devenir 
 correspondant

 Vous êtes ici : leprogres.fr -> L'actu -> Rhône
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Regroupement des collectifs de parents et
d’enseignants

Réunis hier à Villeurbanne, une centaine de délégués,
représentants de onze départements, ont décidé d’élargir leur
action et leur mobilisation lors d’une première assemblée
générale nationale

 

« On passe au vote? » demande pour la deuxième fois l’un des
animateurs à la tribune. « Attends! » répond un autre animateur.
Cette fois-ci c’est « Isabelle qui veut intervenir ».  Isabelle intervient.
« Bien, on passe au vote? » redemande le même animateur. «
Attends ! 45 veut dire quelque chose ». 45 -un délégué du Loiret- dit
ce qu’il a à dire. Ter repetita avec les deux animateurs et en tierce
personne cette fois « un copain de Paris ». Ensuite, la question du
vote est à nouveau posée : quatrième tentative, le vote a lieu.

Hier en fin d’après-midi, à l’amphithéâtre Capelle de L’Insa à
Villeurbanne, la petite centaine de participants à l’assemblée générale
des collectifs de parents et d’enseignants a beaucoup voté pour clore
une journée d’échanges et de paroles. Le ton, les pratiques sont
autogestionnaires. On aime ou on n’aime pas, mais c’est plutôt bon
enfant. Ca rappellerait sûrement des souvenirs à des anciens… s’il y
en avait. Car la grande majorité des délégués des onze départements
représentés avaient autour de trente ans. Voire moins. Plus quelques
quadras ou quinquas, mais tout juste.

Alors, reprenant les rites et pratiques de leurs prédécesseurs absents,
ces enseignants -les deux tiers des présents selon les organisateurs -
et parents - le dernier tiers- ont fini par voter un protocole musclé. Du
présent ils veulent faire table rase, dénonçant « le véritable
démantèlement du service public d’éducation », et clouant au pilori
toutes « les contre-réformes »  menaçant celui-ci, proposées par
Nicolas Sarkozy et son ministre de l’Education, Xavier Darcos. Ces
militants de gauche - de syndicats, de la FCPE ou non affiliés - se
retrouvaient en collectif national pour la première fois. Cette
assemblée générale était un acte fondateur. Des collectifs locaux -
beaucoup sont apparus après la journée d’action du 20 novembre - se
sont regroupés d’abord en collectifs départementaux, 26 à l’heure
actuelle, puis ont éprouvé le besoin de se rencontrer nationalement.

Patrick Magnier et Nathalie Fanget, porte-parole provisoires jusqu’au 7
février, expliquent que ces collectifs « veulent avoir une action
différente mais complémentaire des syndicats, car les collectifs
locaux, ne dépendant pas de structures plus lourdes, sont plus
réactifs et peuvent conduire des actions très rapides sur le terrain. Le
collectif, c’est une autre forme de lutte ».  Les délégués sont
unanimes pour estimer que le refus d’une politique de l’éducation
qu’ils jugent désastreuse et dangereuse doit trouver des
concrétisations. Après des actions menées ici et là comme la nuit des
écoles il y a peu dans le Rhône, ces militants se sont donc engagés
hier à « favoriser une mobilisation plus large, à élargir l’action ».
Quelques mobilisations à venir ont été votées dans le protocole,
notamment la participation à la journée nationale interprofessionnelle
du 29 janvier.

Le collectif national tiendra une seconde assemblée générale à Paris le
7 février.

M.Rivet-Paturel

 

   

  Les autres sites du groupe A découvrir...

  Consulter l'édition de --Choisir--

 Chercher  sur le site les archives   >

FRANCE 2 20H35 
The Patriot, le chemin de la liberté : Mel
Gibson, le petit soldat

Grève du 29 janvier: l'Etat doit-il imposer
un service minimum ?

 Oui  Non  Ne sais pas 

Voter

Commenter votre choix

Résultats des précédents sondages

Vous souhaitez contacter 
la rédaction du Rhône

La Confluence - 4 rue Montrochet - 69002 Lyon 
Tél. : 04 72 22 23 23 - Fax : 04 78 14 76 20

 Information  Sports  

 Courriels des agences
 Bron  Rillieux  Villeurbanne
 Givors  Tarare  
 Lyon  Villefranche  

Immobilier 
Edition octobre 2008

Le Progrès Immo novembre 2008 : Découvrez votre
nouveau guide immobilier de Lyon et sa région : 284
programmes en cours sur Lyon et sa région, 29
programmes de villas en cours, les locations et
transactions. 

Maisons & Appartements 
Design pour jardins et extérieurs

Ce mois ci, dans le catalogue maisons & appartements
découvrez des dossiers spéciaux : Déco - objets d'été
/ Jardin - mobilier design / Tendance - spas
d'exterieur.
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100 violons Tziganes, les 10 et 11 janvier,
Auditorium >>Réservez

Voix d'enfants et trompettes, le 11 janvier,
Eglise de la Rédemption >> Réservez

Yennayer, le 17 janvier, Centre Culturel >>
Réservez

Frank Maurel, le 23 janvier, Ninkasi Kao >>
Réservez

Mon père avait raison, le 25 janvier, Halle
Tony Garnier >> Réservez

Toutes les manifestations

Publicité 
Les bons plans voyages de nos annonceurs

Découvrez les offres de dernières minutes de nos
annonceurs : 
 Ailleurs
 Destination Croisières
 Fontana Tourisme
 Letep Alizé voyages
 Océa
 Resa Travel
 Tropicalement Vôtre

 
Informations légales Contacts Abonnements

 Tous droits réservés.
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