Le collectif des parents et enseigants en
colère du Doubs
à
Mesdames et Messieurs les députés et
sénateurs du Doubs
Mesdames et Messieurs les élus locaux

Objet : Invitation des élus locaux et nationaux
au rassemblement "L'école n'est pas finie"
le 28 juin 2011 au soir Place de la Révolution.
Besançon, le 18 juin 2011
Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs du Doubs,
Mesdames et Messieurs les présidents d'association d'élus,
Mesdames et Messieurs les maires et élus locaux,
Le collectif des parents et enseignants en colère du Doubs organise un rassemblement
pour défendre l'Ecole le 28 juin prochain au soir, place de la Révolution à Besançon.
Malgré la forte mobilisation des parents et enseignants de nombreuses écoles de notre
Département contre les mesures annoncées en janvier dernier en application des
politiques nationales, les suppressions de postes et d'heures de cours dans les
établissements du Doubs ont dernièrement été validées par les différentes instances
décisionnelles.
Ces décisions entraîneront des situations très difficiles dans les établissements
scolaires à la rentrée de septembre et mettent en péril la qualité de l'enseignement
dispensé aux élèves.
Notre collectif souhaite à nouveau avant les vacances d'été tirer la sonnette d'alarme
à ce sujet et susciter une prise de conscience de tous sur l'enjeu que représente
l'éducation pour l'avenir des nos enfants en proposant aux parents et enseignants de
se faire entendre.
Nous souhaitons que les inquiétudes et les revendications soient relayées par les élus,
notamment les représentants nationaux, à la hauteur de l'enjeu que cette question de
l'éducation représente. Le collectif considère en effet que la cause de l'éducation doit
redevenir une priorité nationale, un investissement à long terme dans l'avenir et non
faire les frais d'une politique uniquement comptable et budgétaire avec une vision à
court terme.
C'est pourquoi, nous invitons les élus à venir à notre rencontre lors de cette soirée et
proposons de leur réserver un temps d'expression en les invitant à prendre chacun la

parole quelques minutes pour exprimer leur position, informer les parents et
enseignants sur les initiatives qu'ils ont pris dernièrement pour alerter sur les
conséquences des suppressions de postes et les actions qu'ils comptent mettrent en
oeuvre à la rentrée pour revenir sur ces décisions.
L'invitation est lancée à l'ensemble des députés et sénateurs du Doubs, aux élus
locaux ayant manifesté précédemment leur soutien ou reçu le collectif, aux deux
associations des maires ayant pris des positions relatives à la politique actuelle.
Le rassemblement est prévu à partir de 18H30 et ce temps de rencontre, de dialogue
et d'expression est programmé aux alentours de 19H45.
Nous comptons vivement sur votre présence pour venir à la rencontre des parents et
enseignants, écouter et entendre leur inquiétudes et leur revendications et vous
exprimer sur cette question.

Le collectif des parents et enseignants
en colère du Doubs.

PJ : liste des destinataires.
Contact : parents_en_colere@yahoo.fr

Destinataires :
Elus nationaux (députés et sénateurs)
Elus représentants des associations d'élus ayant pris des positions au niveau national
sur le sujet plus récemment
Elus locaux ayant manifesté leur soutien à nos actions et à nos revendications depuis
janvier 2011 (merci de faire suivre à ceux que nous aurions oublié)

Nom, fonction

Adresse mail

Jean Marie BINETRUY, député du Doubs

jean-marie.binetruy@wanadoo.fr

Martial BOURQUIN, sénateur du Doubs

martial.bourquin@orange.fr

Marcel BONNOT, député du Doubs

marcelbonnot@yahoo.fr

Francoise BRANGET, député du Doubs

francoise@branget.com

Jacques GROSPERRIN, député du Doubs

jgrosperrin@assemblee-nationale.fr

Jean-François HUMBERT, sénateur du Doubs

jeanfrancois.humbert@wanadoo.fr

Claude JEANNEROT, sénateur du Doubs et Président claude.jeannerot@gmail.com
du Conseil Général
Pierre MOSCOVICI, député du Doubs

pmoscovici25@wanadoo.fr

Christine BOUQUIN maire de Charquemont,
Présidente Association des maires de France 25

info@charquemont.org

Daniel CASSARD, maire de Belmont, Président,
Association des maires ruraux 25

daniel.cassard@wanadoo.fr

Sylvie MEYER, élue conseil régional de FC

sylvie.meyer@elus.franche-comte.fr

Jean-Louis FOUSSERET Maire de Besançon

jean-louis.fousseret@besancon.fr

Yves GUYEN, Maire Ecole-Valentin

mairie@ecole-valentin.fr

Annie MENETRIER, élu Ville de Besançon

annie.menetrier@besancon.fr

François MANDIL, élu Ville de Pontarlier

eelv.fcomte@gmail.com

Emmanuel DUMONT, élu Ville de Besançon

emmanuel.dumont@besancon.fr

Francoise FELLMAN, élu ville de Besançon

francoise.fellmann@besancon.fr

Sylvie JOLY, élu Ville de Besançon

sylvie.joly@besancon.fr

Corinne TISSIER, élu ville de Besançon

corrine.tissier@besancon.fr

Sylvaine BARRASSI maire de Deluz

communededeluz@wanadoo.fr

Fabrice TAILLARD, élu commune de Deluz

communededeluz@wanadoo.fr

