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Chers Délégués, Chers Amis, Chers Parents, 
 

Monsieur le Sénateur-Maire, 
Monsieur le Vice-président du Conseil Général, 
Monsieur le Conseiller Régional, 
 

Madame la Présidente,  
 

Mesdames, Messieurs les invités,  
 

C’est donc à moi que revient l’honneur de prendre la parole le premier 
pour vous souhaitez la bienvenue. 
 

Nous avons la chance de disposer de ces locaux qui ont été mis à notre 
disposition par Madame Andrée MARTEL, la Principale du Collège 
Fernand Léger. Et même si elle n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui, 
je tenais à la remercier particulièrement pour sa disponibilité et 
son écoute. 
 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons à BERRE l’ETANG,  
les délégués, venus de tout le département, pour débattre de l’école, 
et de l’avenir de notre système éducatif.  
 

Inutile de vous dire que dans ce moment où je m’adresse à vous, c’est 
avant tout l’émotion qui me gagne. 
 

Emotion tout d’abord pour ce Congrès qui je le crois retrace bien le 
sens de notre engagement commun. 
 

Emotion aussi devant la force déployée par toute mon équipe, par tant 
de travailleurs de l’ombre qui ont fait un vrai travail de fourmi et enfin 
pour ces parents formidables qui font vivre la FCPE au quotidien. 
 

Je suis particulièrement heureux d’accueillir Jeanine TURCAN, 
notre Présidente et tous ceux qui œuvrent sans relâche, à ses côtés, à la 
réussite de la FCPE. MERCI, Jeanine pour ton courage mais aussi 
pour ta volonté de défendre un véritable service d’éducation. 
 

Que nous soyons parents à Berre l’étang, Martigues, Arles ou bien à 
Marseille, nos inquiétudes sont souvent les mêmes. 
 

Le temps d’un Congrès c’est aussi une chance pour nous, c’est le 
moment de mutualiser tous nos efforts pour combattre, ensemble, tous 
les effets néfastes des politiques de démantèlement de l’école et de 
promouvoir des idées nouvelles pour sauver ce patrimoine commun 
auquel nous sommes très attachés : l’Ecole de la République. 
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Enfin un Congrès c’est un espace où tous les acteurs de l’école se 
réunissent pour définir une orientation et partager le même idéal 
car mes amis, ce qui nous rassemble aujourd’hui est tellement plus 
grand que ce qui nous oppose. 
 

La FCPE est sur tous les fronts et on le comprend bien avec la 
nouvelle carte scolaire qui prévoit 110 fermetures de classes dans 
notre département dont 2 dans notre commune à la rentrée prochaine. 
 

Je veux remercier, ici, notre Sénateur-Maire, Serge ANDREONI  
pour son soutien indéfectible aux côtés des familles qui cherchent une 
issue à ce projet injuste et injustifiable qui casse purement et 
simplement l’école de nos enfants au moment où nous en avons le 
plus besoin. 
 

Mais la FCPE reste vigilante devant tous les dangers qui guettent 
notre école qui ne possède plus les outils nécessaires pour agir et lutter 
contre les inégalités alors que nous le savons tous l’école est le 
premier lieu et souvent l’unique lieu de promotion sociale. 
 

Ce que nous voulons, c’est une école juste et pas juste une école.  
 

Une école dont l’ambition est que l’éducation de nos enfants soit enfin 
une priorité nationale pour la France. 
 

L’école est un outil extraordinaire, elle doit conduire tous les 
enfants vers la réussite scolaire et doit favoriser l’indispensable égalité 
des chances pour tous car l’école c’est ce lieu par excellence magique. 
 

Chers amis, en votre nom, je veux aussi rendre hommage à ces 
femmes et ces hommes qui, tout au long de l’année, ont en charge 
l’éducation de nos enfants, tous ces enseignants qui accomplissent 
leur mission dans des conditions souvent très difficiles.  
 

La FCPE est bien plus qu’une organisation de contestations ou de 
critiques, elle est avant tout un lieu de débats, de réflexions et 
d’actions au service de l’intérêt général. 
 

Ensemble, donnons des couleurs à l’école. Soyons de vrais acteurs 
et un rempart indispensable pour lutter contre toutes les injustices… 
 

C’est parce que nous partageons la même conception de l’école, 
qu’ensemble nous défendons des valeurs communes…  
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Et nous devons continuer car nous n’avons rien à attendre de ceux 
qui nous gouvernent, nous ne pouvons compter que sur nous, sur le 
travail que nous effectuons au quotidien, sur cette grande ambition 
collective qui nous rassemble et sur cet élan de générosité que les 
parents nous manifestent au quotidien.  
 

Oui, mes chers parents rien ne doit nous arrêter.  
Notre détermination doit être entière. Personne ne peut ou ne doit 
nous empêcher, comme nous le faisons déjà, de continuer à se battre 
pour sauver l’école de nos enfants. 
 

2012 doit être l’année de tous les combats et de tous les projets.  
 

Le Ministre de l’Education manque visiblement d’imagination, 
tous les partenaires de l’éducation se sont mobilisés dans tout le pays 
contre ses réformes injustes car l’éducation est vraiment un enjeu 
décisif pour notre pays et pour son avenir. 
 

Manifestement, l’éducation de nos enfants n’est pas une priorité 
pour lui mais ce Congrès doit être porteur d’espoir pour tous ces 
parents inquiets qui nous regardent et aspirent légitimement à des 
lendemains meilleurs. 
 

Nous ne devons pas avoir peur de le dire, sans l’école de la 
République, il n’est pas d’émancipation humaine alors que notre 
Constitution garantit à chacun l’accès au savoir et à la culture. 
 

Comprendre l’école pour mieux la respecter, pour mieux se 
l’approprier n’est pas un idéal mais une réalité et un besoin. 
 

L’échec scolaire n’est pas une fatalité mais une forme d’exclusion 
que nous devons continuer de combattre tous ensemble. 
 

Notre Ministre rêve sans doute de devenir un héros national en 
instrumentalisant les familles, il rêve de régler les problèmes dans les 
établissements scolaires en justicier solitaire mais il se trompe. 
 

Devant l’intolérable, nous resterons mobilisés.  
 

Soyez assurés, mes chers amis que notre présence répond à une 
exigence fondamentale : construire un projet éducatif, en concertation 
avec tous les acteurs de l’éducation, qui réponde aux aspirations des 
parents et des enfants. 
 

Quelques jours nous séparent d’échéances déterminantes pour 
notre pays.  
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En effet, il ne nous reste que quelques jours pour continuer 
d’interpeller les candidats aux élections présidentielles comme nous 
l’avons fait la semaine dernière en direct de Paris. 
 

Encore quelques jours pour dire notre mécontentement à l’égard 
des mesures injustes qui nuisent à l’avenir de l’école, fragilisent les 
enfants en difficultés et creusent encore plus les inégalités. 
Je suis convaincu que l’école est le rempart contre les injustices 
dont sont victimes nos enfants et notre rôle est de se rassembler autour 
d’un même idéal, celui qui nous anime au quotidien. 
 

Il n’y a pas d’un côté, la FCPE qui agit et de l’autre celle qi se résigne.  
 

Avec ses 12 exigences pour l’école, la FCPE cherche des solutions 
crédibles pour changer le quotidien souvent très difficile des 
enseignants et améliorer les conditions d’accueil de nos enfants. 
 

Résister-Rassembler-Reconquérir, 3 verbes qui résume la République, 
telle que nous la concevons. Une République de l’égalité pour tous. 
 

Je crois plus que jamais, que l’école à besoin de nous et pour tous ces 
parents qui nous observent scrupuleusement, rassemblons-nous…  
 

Ne les décevons pas. Mettons-nous rapidement au travail 
et proposons une alternative. N’ayons plus de complexe, 
notre légitimité n’est plus à prouver. 
 

Enfin pour conclure, je voudrais m’adresser à tous ces parents, 
souvent dans l’ombre, car sans eux rien ne serait possible. 
 

Vous êtes, sans aucun doute, les acteurs de l’école et vous êtes aussi 
les artisans du " Mieux vivre ensemble ". 
 

Je suis heureux de céder la place à notre Présidente pour qu’elle 
ouvre les travaux de notre Congrès afin que nos débats, nos réflexions 
et nos analyses nourrissent un projet ambitieux pour la FCPE. 
 

L’école aussi à des devoirs. Un Premier Ministre paraphrasait, 
l’école est le berceau de la République. Mais c’est à nous d’aider 
les enfants à grandir dans un monde plus juste et plus fraternel.  
 

Alors, ensemble, faisons en sorte que nos enfants reçoivent 
le meilleur en matière d’éducation… 
 

Merci à tous et bon Congrès… 
 


