
L’école publique est la première condition de l’émancipation. Le
gouvernement et l’UMP sont décidés à casser l’école publique, laïque et
gratuite : empêchons les !

Rentrée scolaire : zéro pointé pour le gouvernement !
Tout lemonde le sait, la voit, la subit. La rentrée scolaire est catastrophique.
Le gouvernement s’en moque. Ses déclarations ont pour seul but
d’endormir l’opinion. Mais le pire est à venir : le gouvernement prévoit
encore 14 000 suppressions de postes supplémentaires pour 2012 !
Refusons toute suppression de classe et fermeture d’école. Avec le Front
de Gauche, nous nous engageons à restaurer les postes vandalisés par la
droite depuis 2007.

La dette, un prétexte
Ils nous bourrent le crâne sur la dette publique pourmieux imposer leur
cure d’austérité. Mais La dette est un prétexte. La France est un pays
riche. Elle peut et doit investir dans l’école, dans son avenir. Cela relève
avant tout d’une volonté politique et économique pour changer l’usage
des richesses. Le gouvernement met en concurrence établissements
scolaires, élèves et personnels dont il veut casser le statut. A mesure
qu’il dégrade et asphyxie l’école publique, il conforte lamarchandisation
de l'éducation. Voilà leur vrai projet : l’école à deux vitesses !

Avec le Front de gauche, nous on peut !
Quand le gouvernement casse notre école, c’est notre richesse qu’il
détruit. Reconstruire une école au service de la réussite de toutes et
tous, c’est possible ! Tous les enfants sont capables d’apprendre. Il n’y a
pas de fatalité. La France est un pays riche, elle peut et doit investir dans
l’école, dans son avenir !
Nous devons et pouvons garantir à chaque jeune citoyen-ne en
formation l’accès à l’éducation, à la qualification, à l’émancipation !

Sauvons l’école !

Jean-Luc
Mélenchon,
Candidat du
Front de Gauche à
l'élection présidentielle
de 2012
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Vient de paraître :
«L’Humain d’abord,
le programme du
Front de Gauche»
aux éditions Librio.
Prix : 2 euros.

Parti Communiste Français
Parti de Gauche
Gauche Unitaire
La Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique
République et Socialisme
Convergences et Alternative

www.placeaupleuple2012.fr

De la maternelle à l’Université, partager les savoirs !
Portons le projet d’une nouvelle phase

de démocratisation scolaire !

Les principales mesures du programme du
Front de Gauche pour l’école :
� Une école émancipatrice qui permette l’élévation pour toutes et tous

du niveau des savoirs acquis et des qualifications reconnues, des
programmes repensés pour une culture commune de haut niveau

� Un plan de recrutement, de titularisation pour rétablir tous les postes
supprimés depuis 2007, éradiquer la précarité, revaloriser les salaires,
défendre et renforcer le statut des fonctionnaires, relancer la formation
initiale et continue des enseignants pour restaurer la qualité

� Un service public national garant de l’égalité d’accès à l’éducation sur
tout le territoire, La défense du cadre national des diplômes
aujourd’hui attaqué la fin de l’autonomie des établissements et le
rétablissement d’une nouvelle sectorisation scolaire, avec plus de
moyens pour les établissements qui en ont le plus besoin

� Le respect de la laïcité, un soutien scolaire gratuit contre la
prolifération d’officines de cours privés qui ne profitent qu’à celles et
ceux qui en ont les moyens, un plan de lutte contre les inégalités
sociales à l’école et un observatoire des inégalités

� Un droit à la scolarité dès 2 ans et une scolarité obligatoire de 3 à
18 ans, des pédagogies adaptées à chacune et chacun, des moyens
pour l’orientation, l’augmentation de 50% de l’investissement de l’Etat
dans l’enseignement professionnel et une carte des formations
ambitieuses dans le respect du choix des parcours

� Un statut de délégué de parents d’élèves, des temps et conditions
optimales pour les rencontres avec la communauté éducative,
le respect des droits des lycéens et la création d’une allocation d’études

� L’abrogation de la loi LRU et du «Pacte pour la recherche» qui ruinent
les universités et les moyens de la recherche publique, le doublement
du budget public de la recherche sur la législature

AVEC LE FRONT DE GAUCHE, ORGANISONS-NOUS !
Rejoignez les assemblées citoyennes du Front de Gauche !
Impliquez-vous dans la campagne quelles que soient vos
compétences et vos disponibilités : www.placeaupeuple2012.fr

La révolution citoyenne à l’école ne se fera pas sans vous !


