


 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur Nicolas SARKOZY 
18 rue de la Convention  

75015 PARIS 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur François BAYROU 
133 rue de l’Université 

75007 PARIS 
  

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur Jean-Luc MELENCHON 
L’Usine 

8 rue Chassagnolle 
93260 Les Lilas  

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur Nicolas DUPONT-AIGNAN 
11 quai Anatole France 

75007 PARIS 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que, ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur Philippe POUTOU 
2 rue Richard Lenoir 

93100 Montreuil 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que, ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Monsieur François HOLLANDE 
59 avenue de Ségur 

75015 PARIS 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Madame Eva JOLY 
6 bis rue de Chaudron 

75010 PARIS 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Chère Madame, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 



 
Berre l’Étang, le 18 avril 2012 

 
 

Madame Nathalie ARTHAUD 
6 rue Florian 

93500 PANTIN 

Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
 
 
 

Chère Madame, 
 

J’ai l’honneur, au nom de la FCPE de Berre l’Étang, d’appeler particulièrement votre attention 
sur la très délicate situation des écoles de notre commune. 

 

La commune de Berre l’Étang, qui abrite certaines populations parmi les plus pauvres du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, est durement frappée tant par la crise de l’agriculture que par la désindus-
trialisation. Nos écoles ont naturellement été classées en ZEP, Zone d’Éducation Prioritaire. 

 

La nouvelle carte scolaire 2012/2013 prévoit 2 fermetures de classes à Berre l’Étang. En ob-
servant attentivement la situation locale, on constate que les fermetures sont complètement injustifiées. 

 

Nous avons été reçus par les représentants de l’Éducation Nationale qui nous ont exposé les ob-
jectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.  

 

Nous, les parents d’élèves tenons à rappeler solennellement que ces dispositions sont inaccepta-
bles car il s’agit de l’avenir de nos enfants. 

 

Nous devons préciser que, plus qu’ailleurs, l’école joue un rôle déterminant à Berre l’Étang, qui 
souffre durement de la crise économique et de la menace de la fermeture de la Raffinerie Lyondellbasell.  

 

Il est essentiel que ces mesures injustes soient abandonnées aussi nous demeurerons mobilisés 
pour sauver les classes de nos écoles. 

 

La FCPE interpelle officiellement les candidats républicains aux élections présidentielles.  
 

En conséquence, nous vous serions extrêmement reconnaissants de faire connaître votre position 
sur ce dossier crucial et vos propositions concernant l’avenir de l’école dans les Zones d’Education Prio-
ritaire afin que les parents en prennent connaissance. 

 

Nous vous remercions bien vivement par avance pour votre réponse que nous diffuserons évi-
demment auprès de l’ensemble des parents de Berre l’Etang. 

 

Veuillez agréer, Chère Madame, l’expression de mes sincères salutations républicaines. 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE de Berre l’Étang  

Association des Parents d’élèves FCPE-Collège Fernand Léger - 13130 Berre l’Étang 
http://fcpeberre.over-blog.fr/ fcpeberre@orange.fr 


