
  

     

______________________________________________ 

Un très important mouvement de mobilisation a démarré 
en France contre les réformes Blanquer. Pour mettre fin à 
ce projet de loi, les parents et les personnels de 
l’Education s’organisent ensemble pour mener à bien le 
combat. 

 
#BLOQUONSBLANQUER : DES DEBUTS 
ENCOURAGEANTS ! 
 
La manifestation nationale du jeudi 4 avril a été très suivie 
: 70% des professeur.es des écoles étaient en grève. 
Malheureusement cette forte mobilisation a été très peu 
relayée dans les médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la grève est notre principal moyen de lutte,  
les opérations « coup de poing » organisées 
conjointement par les parents et personnels des 
écoles sont nécessaires pour se faire entendre.  
 
En effet le « Die In » du mercredi 2 avril a rencontré un 
franc succès et a permis de médiatiser notre mouvement  
(http://lc.cx/230ecoles). 
 
Une grande opération « école morte » a eu lieu dans les 
écoles Pierre Foncin ce même jour grâce au soutien des 
parents. 
 
                            ------------------ 

Pour suivre et partager toutes les informations sur la 
mobilisation nationale, un site internet, en cours de 

construction, sera en ligne ce lundi 8 avril : 
https://bloquonsblanquer.wordpress.com/ 

 
@20meStop 

 

UNE LISTE D’ÉCHANGES 
POUR SUIVRE LES ACTIONS 
_____________________________________ 
Afin de suivre, proposer et 
mener des actions initiées par 
des parents du 20ème 
arrondissement, on peut 
s’inscrire à cette liste 
d’échanges :  
https://lc.cx/parents20 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

270270   
C’était le nombre 

d’écoles fermées à 
Paris le 4 avril. 

 



UNIS POUR UNE NOUVELLE SEMAINE D’ACTIONS ! 
L'assemblée générale des enseignant.es en grève invite 
tou.tes les collègues et parents d'élèves à participer à la 
mobilisation 
 
  MARDI 9 AVRIL – de 16h30 à 18h :  
Devant vos écoles pour partir ensemble déguisé.es au 
rassemblement devant la mairie du 20e. 
- 16h30 : Ateliers banderoles, pancartes, slogans. 
- 18h : Départ collectif de l’école vers la mairie du 20e 

pour interpeller les élus sur la loi “de l’école de la 
confiance”, l’avenir de la scolarité des élèves et les 
conditions de travail des enseignant.es 

- Dès 18h30 : Rassemblement festif, déguisé et sonore 
devant la mairie. 
 

  JEUDI 11 AVRIL - Toute la journée, à l’initiative des 
parents, voici des actions qui existent :   
- Pour une convergence des luttes entre le 1er et le 2nd 

degré : Appel à « Ecoles/collèges morts/déserts »  
 

Cette opération est déjà prévue à Jaurès élémentaire 
(19e), Tourtille élémentaire, 291 Pyrénées, Gambetta 
élémentaire et dans les collèges Françoise Dolto, 
Colette Besson, Jean-Baptiste Clément et Robert 
Doisneau. 
 

- Appel à occuper des bureaux de directeur.trices… 
 
RÉUNION D’INFORMATIONS PUBLIQUE A 18H30 

sur le projet de Loi organisée par la FCPE 
 à l’école 24 rue Olivier Métra. 

 
  DIMANCHE 14 AVRIL - de 11h à 15h  
Grand pique-nique et Carnaval anti-Blanquer initiés par 
le Collectif Education94 sur le parvis du château de 
Vincennes.  
(Code vestimentaire : tou.tes en rouge et noir.  
Pensez à apporter votre pique-nique). 
 
SOUTENIR LA CAISSE DE GREVE 
 
Une caisse de grève existe. Elle servira à aider 
financièrement les collègues grévistes, à soutenir leur 
moral et leur détermination.  
Les personnes qui veulent savoir comment nous aurons 
utilisé cet argent sont priées de nous laisser leur adresse 
pour qu’à la fin du conflit, nous leur fassions un compte- 
rendu sur l’usage que nous en aurons fait. 

COMMENT ALIMENTER COMMENT ALIMENTER 
LA CAISSLA CAISSE DE GREVEE DE GREVE  ??   

------------------------------------------------------   
 Via Internet : 

https://lc.cx/caisse 
 

 Par chèque à l’ordre 
d’« Arrêt » avec la mention 

"solidarité" au dos 
& 

à l’adresse suivante : 
Ecole maternelle  

7, rue Tchaïkovski, 75018 
PARIS 

 
 Ou directement, en donnant 
dans les caisses portées par 

les collègues dans les 
manifestations 

Occupation du bureau de la 
directrice par les parents  de 
l’école élémentaire Tourtille 

	  


