
Soyons solidaires 
 

Éducation morte en CREUSE le lundi 19 mars 
de la maternelle à la terminale 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs semaines, les médias locaux et régionaux se font l'écho de mouvements dans 
nos écoles, collèges et lycées de Creuse : manifestations, boycotts, blocages de trains, 
intervention de l’Association des Maires et Adjoints. 

Aujourd’hui l’École creusoise est saignée à blanc : 31 postes supprimés  dans le 1er 
degré , plusieurs dizaines  dans le second degré et chez les administratifs vont entraîner 
des fermetures de classes et d'options, des réductions de moyens de toutes sortes qui vont 
gravement compromettre la scolarisation de vos enfants et leurs chances de réussite dans leurs 
études. 

L'école de votre enfant est peut être touchée par cette vague de fermetures, peut être pas... 
Mais enseignants et parents, sommes tous concernés ! Pourquoi ? Tout simplement parce 
que ceux qui sont épargnés aujourd'hui, ne le seront pe ut être  pas demain et 
certainement pas après-demain !  

Face à ces attaques d'une grande violence contre l’École, leurs élèves, leurs enseignants, 
nous ne pouvons pas rester inactifs : c'est pourquoi, nous proposons une « opération École 
morte » à tous les établissements du département : écoles, collèges, lycées !  

La FCPE appelle aujourd’hui tous les Creusoises et Creusois à 2 journées d’action  : 

⇒  Lundi 19 mars  : opération « Écoles mortes »  ; les parents n’envoient pas leurs 
enfants à l’école, au collège et au lycée. 

⇒  Samedi 24 mars  : manifestation  pour une autre carte scolaire  à Guéret  à 
partir de 10h30 précédée de 5 opérations « escargot »  : 

- au départ de Boussac, Chambon et Aubusson à 9h, 

- au départ de La Souterraine et Bourganeuf à 9h30. 
 

De la réussite de ces 2 journées dépendra le sort d es écoles, collèges et lycées 
creusois. En effet, pour garantir des conditions de scolarisation correctes aux jeunes 
Creusois, nous devons exiger une autre dotation et peser sur le futur gouvernement issu des 
élections à venir. 

L’Éducation Nationale, les Services Publics en géné ral sont attaqués. La population 
dans son ensemble se doit de réagir avec virulence si elle ne veut pas voir, à terme, 
disparaître complètement la vie en milieu rural. 

Pas d’école le 19 mars ! 

Tous à Guéret le 24 mars !  


