
PLACE AU PEUPLE 2012 

ASSEMBLEE CITOYENNE 
SUR LE THEME 

 

QUELLE ECOLE VOULONS-NOUS ? 
Suppression massive de postes (14 000 nouvelles suppressions à la rentrée 
2012), mise en concurrence des établissements et des personnels, fermeture 
de formations, … Le gouvernement et l’UMP sont décidés à casser l’école 
publique, laïque et gratuite. Et, à mesure qu’il dégrade et asphyxie l’école 
publique, le gouvernement organise la marchandisation de l’éducation et de 
la formation. 

Aujourd’hui, l’école française est une école inégalitaire. Les politiques 
menées par la droite font de l’école un instrument de plus en plus au service 
de la ségrégation sociale.  

Il est urgent de transformer l’école ! Reconstruire une école au service de la 
réussite de tous, c’est possible ! C’est nécessaire ! 

Ensemble, construisons l’école de l’avenir. 
Le programme du Front de Gauche et de son candidat Jean-Luc Mélenchon 
se propose de « redéfinir l’école en prenant comme point de référence 
l’élève qui n’a que l’école pour apprendre. » (programme L’Humain 
d’abord  p.78). Comment traduire cet engagement ? Venez en débattre   

    JEUDI 9 FEVRIER à 20H    LORIENT 
UBS amphi François Chappé au Paquebot 

   avec la participation de  

Bertrand GEAY 
Sociologue 

Professeur en sciences de l'éducation à Université de Picardie 

La révolution citoyenne à l’école ne se fera pas sa ns vous ! 
www.placeaupeuple2012.fr        www.front-gauche-morbihan.blogspot.com 
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NON à une Université en faillite ! 

L'UBS est actuellement menacée, 18 postes en sursis, la 
recherche en suspend, un avenir compromis ... 

=> le résultat de 5ans de politique d'autonomie de l'Université 

NON aux filières sacrifiées ! 

Au lycée Colbert de Lorient, la section usinage est menacée de 
fermeture, alors qu’elle répond aux besoins de l’industrie locale. 

=> la conséquence de 70 000 emplois supprimés depuis 5ans ! 

Non à une École privatisée ! 

Au lycée Dupuy de Lôme, les certifications de langues sont 
confiées à des sociétés privées payantes pour les élèves. 

=> le fruit de la marchandisation de l'école depuis 5ans ! 
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