
Communiqué de la communauté éducative  
(33 parents et enseignants du 1

er
 et du 2

nd
 degré) 

réunie en assemblée générale 
à Villeneuve-la-Garenne le 4 avril 2019 

 
A l’unanimité, les enseignant.e.s et parents présent.e.s appellent : 
 

- à amplifier partout, et dans l’unité, le mouvement pour le retrait 
immédiat du projet de « loi Blanquer » ; 
 

- au  retrait pur et simple de cette loi ; 
 

- à la responsabilité des parlementaires pour ne pas voter cette loi ; 
 

- à demander des audiences aux élu.e.s, notamment les maires, 
pour informer et demander, dès à présent, des prises de position 
fortes pour le retrait du projet de « loi Blanquer », comme de plus 
en plus de communes le font ; 

 
- à informer du projet de « loi Blanquer » dans l’unité, de la 

maternelle à l’université, devant les établissements, matin, midi et 
soir ; 

 
- à se mobiliser massivement  dès aujourd’hui pour le retrait du 

projet de « loi Blanquer ». 
 

Nous proposons de construire un mouvement 
massif dès aujourd’hui. 

 
Nous appelons toutes les citoyennes et tous 
les citoyens à nous rejoindre et à participer 

aux actions à venir, notamment à celle du 18 
avril. 

 
Nous appelons à une nouvelle assemblée 

générale le 9 mai prochain. 
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