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 « Je n'appartiens à aucun camp et encore moins à un quelconque clan » (JPh Garcia,
président élu FCPE13)

            

4 juillet 2012 - Le comité d'administration nouvellement recomposé après le Congrès de
Martigues  s'est réuni lundi  en soirée.  " Dix membres composeront le bureau" a
expliqué Jean-Philippe Garcia qui a été élu en tant que président  de la FCPE 13, 
"j'ai recueilli 20 suffrages, un autre candidat  cinq voix, deux administrateurs n'étaient pas
présents. ". 

  

Habitant Berre, M.Garcia avait organisé dans sa ville avec son comité le congrès extraordinaire
en avril dernier. "Nous avons beaucoup milité contre les dernières fermetures de classes et
cela nous a rassemblés, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai postulé"

  

Pour ce Congrès de Martigues, il avait présenté "une véritable liste avec dix candidats".
Travaillant pour une collectivité territoriale, 48 ans, M.Garcia a eu une expérience politique, au
secrétariat de la section PS à Port-de-Bouc. Qu'il ne tente pas 
"de dissimuler comme certains. J'assume et je referais aujourd'hui ce que j'ai mené à l'époque,
la lutte contre le Front national à Vitrolles ou ma première expérience de manifestation en
faveur de Nelson Mandela alors que j'étais âgé de 16 ans. Mais c'est du passé, j'ai désormais
 des responsabilités dans une organisation comme la FCPE 13, je respecterai le cadre de
fonctionnement, je ne prendrai pas d'engagement de politique politicienne".

  

Dans l'interview qu'il nous a accordée, M.Garcia revient sur les luttes intestines, "je ne suis ni
d'un camp ni de l'autre et encore moins d'un clan
", sur les affaires judiciaires en cours, 
"nous attendons, mais je ne suis pas responsable du passé",
sur le chantier de la réforme des statuts. 
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1. Interview

  

 

  

Pouvez-vous nous livrer quelques indications de biographie ?

  

JP Garcia - J'ai 48 ans, je travaille pour le compte d' une collectivité territoriale,  la mairie de
Berre. J'ai trois enfants, un qui travaille et deux autres scolarisés au collège de la cité. Je suis
président du CPE du collège. Au printemps, Il y a eu deux fermetures envisagées de classe à
Berre. A la suite de cette annonce, une président de CPE, Melinda Marino, aujourd'hui
administrative avait interpellé la fédération. Très occupée par le conflit qui l'opposait à un autre
groupe, notre institution avait occulté ces questions comme elle l'a fait un peu partout, je pense,
dans le département. Ce qui nous a contraint à créer un conseil local pour avoir du poids, nous
avons fédéré toutes les écoles de Berre et le collège. Nous avons généré une grosse entité
avec une réunion par mois pour mutualiser les moyens humains et avoir du soutien quand il
faut organiser un rassemblement pour défendre une classe. 

  

 

  

La lutte contre la fermetures de classe à Berre, une des raisons de ma candidature
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Avez-vous obtenu des résultats avec cette organisation ?

  

JPG - Nous avons été reçus à deux reprises par l'inspecteur d'académie sur ces fermetures de
classe. J'ai une nature à positiver. La riposte était de faire inscrire dans les écoles (Ndlr pour
faire atteindre les seuils). Nous avons mené une campagne active avec des flyers etc..J'ai
interpellé les candidats aux présidentielles sur les fermetures de classe , quatre ont répondu
dont Vincent Peillon que nous avons rencontré. Nous avons dit que les chiffres avancés par
l'inspecteur d'académie correspondaient à une politique comptable, nous lui avons parlé
davantage en termes d'affectif. Je veux également lier les questions économiques et les
dossiers Education. A Berre, nous sommes menacés par la menace de fermeture du site
lyondellbasel. Si tel est le cas, on ne parlera plus de fermetures de classes mais d'écoles, ce
serait gravissime. Nous voulons faire prendre conscience aux autorités de la nécessité de lier
les deux. Nous avons un site, un journal distribué à tous les parents. Cette lutte sur la fermeture
des classes m'a conduit à postuler pour un poste d'administrateur au Congrès de Martigues. Je
ne suis pas un grand technicien de l'Education, nous voulons simplement nous mettre au
service de l'Ecole, des enfants. Il me semble qu'un consensus s'installe, nous l'avons vu lors de
la tenue du conseil d'administration, il y a une volonté de changement. 

  

Je revendique d'avoir fait de la politique mais je respecterai le cadre de la FCPE : je ne
prendrai plus d'engagement de politique politicienne

  

Vous avez eu par le passé un engagement politique au sein de la section PS de
Port-de-Bouc dont vous avez été un temps secrétaire ?

  

JPG - Effectivement et je revendique d'avoir fait de la politique. Aujourd'hui j'ai des
responsabilités dans des instances de parents d'élèves. A Berre tout le monde peut en attester,
je n'ai jamais fait de politique dans une réunion de parents. J'avais 16 ans quand  je me suis
engagée alors pour la libération de Nelson Mandela. Dans nos rangs, figurait Patricia
Fernandez, qui est désormais maire de Port-de-Bouc. J'ai également mené des combats
idéologiques contre le Front national, à Vitrolles par exemple. Cela fait partie de moi, tout le
monde fait de la politique, moi je l'ai fait ouvertement. Mais c'est fini. Mes fonctions de président
de la FCPE ne me permettent plus de prendre des engagements de  politique politicienne, je
respecterai le cadre de la structure dans laquelle je vais travailler. 

  

Je pense que nous partageons un certain nombre de valeurs avec Mme Francou et
disons le groupe avec lequel elle est liée.
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Vous arrivez dans une fédération qui a connu des turbulences ces derniers mois. Quel
est votre regard sur ce qui s'est passé ?

  

JPG - Je n'ai pas de position dans ce conflit. Une concurrente s'est présentée à l'élection de
président, Mme Francou pour la citer (Ndlr Mme Francou en son temps a assigné la fédération
en justice (1). J'ai recueilli 20 suffrages, et elle 5, deux administrateurs étaient absents. Je l'ai
dit dans le discours, je n'ai pas d'adversaire, pas de concurrent, je prône l'amitié, la fraternité,
l'amour. Nous sommes des parents, nous défendons la même cause. Je pense que nous
partageons un certain nombre de valeurs avec Mme Francou et disons le groupe avec lequel
elle est liée. Nous aspirons aux mêmes choses, le changement. Je ne suis pas l'homme du
passé, je suis un homme d'action, de terrain, pas un adepte de la réunionnite. Je voulais
rassembler, j'ai sillonné le département et j'ai présenté une liste au Congrès de Martigues avec
dix administrateurs. Nous avons un projet commun, la plupart sont de jeunes parents qui
rencontrent des problèmes dans les écoles. Le conflit qui a opposé deux groupes a plongé la
Fédération dans l'immobilisme le plus complet. Nous voulons la rénovation, mais avec tout le
monde. Certains CPE fonctionnent très bien, sur Arles par exemple puisque de nombreux
délégués de cette ville sont venus voter. A Miramas, où siège Mme Francou, le fonctionnement
des CPE est remarqué. Il faut se saisir de ces exemples pour aller à la rencontre des endroits
moins bien lotis. Je n'appartiens à aucun camp et encore moins à un quelconque clan,
personne ne me dictera ma conduite que ce soit en interne ou à l'extérieur. La place de la
FCPE est dans les établissements scolaire et pas devant des tribunaux

  

(1) http://www.provenceducation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:p
arents-deleves-proces-fcpe-13

  

 

  

Je vais être comptable parce que je prends la relève, mais je ne serai aucunement
responsable du passé. Je ne contesterais jamais la justice, elle est en cours
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Mais il va falloir assumer l'héritage, ne serait-ce que parce qu'il y a encore des actions en
justice en cours ...

  

JPG Je l'assumerais, je ne suis pas un technicien de l 'Education et encore moins des affaires
juridiques. Je vais consulter des avocats, certains sont adhérents, nous avons des gens bien à
la FCPE, nous allons utiliser les forces et les compétences. Je vais être comptable parce que je
prends la relève, mais je ne serai aucunement responsable du passé. Je ne contesterais jamais
la justice, elle est en cours. Que je sache, ceux qui ont demandé une perquisition ont été
déboutés dans d'autres actions antérieures. 

  

Les comptes ? 

  

JPG Ils ont été présentés par un cabinet d'experts comptables et approuvés par le Congrès,
c'est l'essentiel. Apparemment il n'y a pas d'anomalie. Je vais solliciter l'aide d'un comptable.
Ce que je souhaite, c'est que tout cela rentre dans l'ordre

  

 

  

Des comportements individuels sont inacceptables, des règles me gênent énormément, 

  

 

  

Vous allez devoir changer des mentalités pour que tout rentre dans l'ordre..

  

JPG J'ai découvert des choses étonnantes. Le local de la fédération était toujours fermé à clef,
alors qu'il doit être ouvert à tous les administrateurs et tous les adhérents qui le désirent. J'ai
l'intention d'organiser des mini référendums sur des points importants, je voudrais mettre en
place une communication directe présidence-adhérents. Certaines choses me gênent
énormément. Exemple, le mode de scrutin. Certains sont élus pour trois ans, d'autres pour
deux, les derniers pour une seule.  
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Ce n'est pas possible. On doit être jugé sur ses actes, sur un bilan à remettre en jeu chaque
année, les adhérents doivent pouvoir s'exprimer à cette échéance. Mais d'autres choses
doivent être changées. Quand vous présentez votre candidature pour un poste
d'administrateur, il faut que deux personnes vous appuient. Je trouve cela antidémocratique
comme l'est l'obligation d'avoir le feu vert du président de son CPE. Les gens devaient avoir le
droit de se présenter où ils veulent et non pas par l'intermédiaire d'autres qui pensent ainsi avoir
un pouvoir sur d'autres. Je suis président de la FCPE 13, je vais peut-être celui qui va animer la
vie de la fédération, mais à aucun moment je me sens au-dessus des autres. Il ne faut pas
avoir peur de la démocratie. Quand j'ai fait de la politique à Port-de-Bouc, je n'ai pas choisi le
coin le plus facile, mais j'y suis allé par conviction. Je vais regarder ce qu'il est possible de faire
en matière de rénovation des statuts, mais je vais pas tenter de le faire pour verrouiller comme
certains voudraient le faire. Je veux le faire au contraire pour ouvrir au plus grand nombre.

  

Dans la rénovation indispensable, je veux aller au fond des choses.

    

 

  

  

Comment combler le fossé de la défiance qui était patent au cours des derniers mois ?

  

Lors de la tenue du CA, certaines personnes chuchotaient à l'oreille d'autres, attitude pouvant
créer un climat de défiance, la FCPE ce ne sont pas les services secrets. Mme Francou, Mme
Douhou (Ndlr une administratrice qui a engagé une action en justice auprès de la FCPE
nationale pour l'accès à un audit sur les comptes de la FCPE 13, réquisition accordée le 9 mai
par le tribunal de grande instance de Paris) ou d'autres sont des gens de bonne foi. Je ne
rentrerai pas dans les conflits, je veux être le garant de cette fédération et souhaite que l'on me
juge sur mes actes.  Je vais être très exigeant à l'égard des administrateurs, ils devront rendre
des comptes à la FCPE. Dans la rénovation indispensable, je veux aller au fond des choses.
Nous allons nous mettre au travail, d'abord par une réunion sur le dessin des secteurs, nous
avons demandé audience au DASEN, M.Jean-Luc Bénéfice, il ne faut pas prendre de temps
pour revenir dans le champ de l'éducation des enfants. 

  

2. Le bureau
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Présidence: Jean-Philippe GARCIA
Vice-Présidence :
Isabelle FIORITO
Ghania OUDALI

  

Carine CABANE

  

 Secrétariat Général :
Philippe Chabalier
Adjoints :

  

Lamia BOUALLI
Chafika TOBBAL

  

Trésorière : Ratiba BENABDERRAHMANE

  

Adjointes
Dalila SOUDJAY
Sonia HARKAT
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Le discours de M. Garcia au CA

  

 

  

 

  

Chers administrateurs, Chers parents, Chers amis,

  

Je veux d'abord remercier tous nos adhérents et en particulier les membres de mon conseil
local car sans eux rien n'aurait été possible.

  

Je mesure l'affection qu'ils m'ont témoignée tout au long de la période du Congrès de Martigues
et qu'ils m'ont également manifestée dans les 
moments difficiles.

  

Je veux les féliciter  pour leur travail et leur efficacité.

  

Grâce à vous mes amis, à votre soutien, à votre courage et à votre amitié,  nous avons su
donner collectivement un sens à notre action et permettre à 
nos adhérents de se doter d'un véritable outil, rempart contre les injustices 
et les inégalités à l'école.

  

 Cet outil offre de nouvelles perspectives à une nouvelle équipe très motivée qui comme moi,
aspire au changement.
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Oui, j'ai l'entière conviction que nous avons créé un espoir crédible et soucieux des attentes
légitimes de nos adhérents.

  

 Aujourd'hui, nous sommes réunis dans notre maison commune, ce lieu de convivialité ouvert à
tous les administrateurs mais pas seulement. Il sera 
ouvert à tous les adhérents qui le désirent.

  

Il sera notre vitrine  et le carrefour de nos activités et c'est de cette manière uniquement que
nous

  

 arriverons à tisser des liens indispensables au rassemblement de tous ces acteurs qui animent
la FCPE 13 dans leurs écoles.

  

 

  

Je voudrais aussi remercier nos salariés qui font un travail considérable dans des conditions
souvent très difficiles.

  

 

  

Merci Joëlle, merci Sylvie, sachez que vous pouvez d'ores et déjà compter sur moi.

  

 Mon soutien sera indéfectible.

  

 Je veux saluer tout particulièrement Marc AZZOPARDI, notre doyen pour son courage, sa
fidélité et sa loyauté. 
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Merci pour tout Marc.

  

 Je veux rendre hommage à mes amis de Berre, ceux de la première heure, avec lesquels j'ai
mené de très nombreux combats contre les injustices 
et à qui je dois tant pour leur dévouement et leur fidélité.

  

J'ai pu observer, lors de mes rencontres avec les parents du département, l'intérêt porté à la
FCPE

  

 mais aussi cette reconnaissance à l'égard de ceux qui animent les conseils locaux avec
conviction et passion  comme c'est le cas à Arles
où à Miramas.

  

 Permettez-moi de bouleverser quelques peu le protocole mais ici, ce soir, c'est aussi le résultat
de rencontres et d'amitiés entre des hommes et des 
femmes.

  

 Je crois en la force des liens qui forgent l'amitié et l'action.

  

Ce soir, nous sommes réunis pour élire une nouvelle équipe rajeunie dans ce lieu de
rassemblement de la famille des parents d'élèves, ce lieu 
qui est le fruit d'échanges et d'un travail collectif qui a permis d'agrandir 
le cercle des adhérents et 
de donner naissance à cette nouvelle équipe.

  

 Certains me reprochent d'avoir de l'ambition, ils ont raison...

  

Non seulement j'ai de l'ambition et en plus je la cultive... 
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Comment ne pas avoir d'ambition lorsque l'on voit la FCPE dans un état de détresse privant
ainsi nos jeunes, d'accéder à une réelle égalité des chances.

  

 

  

Mon histoire, j'ai commencé à la dessiner avec certains d'entre vous et je compte bien
continuer à écrire avec vous tous, une nouvelle page de 
l'histoire de la FCPE 13.

  

Chacun ici comprendra la teneur de mes propos car ils viennent du fond du coeur.

  

 

  

Je souhaite simplement que ça change et ça, j'y tiens vraiment.

  

 

  

Si j'ai accepté de relever le défi difficile de la rénovation de notre Fédération, c'est que nous
avons le devoir de changer d'orientation pour 
offrir à tous nos adhérents de nouvelles perspectives.

  

Je vous invite donc à vous tourner résolument vers l'avenir car il en va non seulement de notre
crédibilité mais du devenir de la FCPE 13 et du bien 
être des adhérents qui aspirent comme nous à une vie meilleure.
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Collectivement, nous devons afficher aujourd'hui clairement notre volonté de changer la vie de
nos adhérents.

  

 

  

 Je sais que je peux compter sur vous dans ma nouvelle fonction de Président, et je suis
déterminé à mener la  bataille des idées et des projets
pour que  le changement s'opère
enfin.

  

Si certains ont choisi de faire un autre choix au congrès de Martigues, je le respecte mais je
veux sincèrement leur dire que ma porte reste ouverte 
et je sais que nous nous retrouverons sur des projets communs.

  

La FCPE 13 est une grande famille où l'exclusion n'a pas sa place.

  

Je peux également comprendre l'inquiétude de quelques uns qui s'agitent autour de notre
Fédération, mais je veux les tranquilliser en leur disant que 
notre place est dans les écoles et non dans les tribunaux.

  

Shakespeare disait : "l'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons
et que l'amitié le console".

  

Notre Fédération ne peut penser effectivement d'une seule voie, chacun à le droit d'exprimer
librement ses opinions surtout lorsqu'il s'agit de 
défendre l'intérêt collectif.
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Nous sommes très attachés à nos valeurs, à notre engagement et nous sommes fiers, de ces
femmes et de ces hommes si différents les uns des
autres qui enrichissent la FCPE.

  

Nos différences ne doivent pas être un vecteur d'intolérance, de haine et de mépris à l'égard de
ceux qui s'impliquent auprès des parents et de l'école.

  

Nos différences doivent être source d'enrichissement mutuel. Ce soir, c'est à nous tous de bâtir
le chantier du changement auquel 
s'identifient de plus en plus de parents.

  

Chers administrateurs, Chers parents, Chers amis,

  

L'école est au coeur de notre projet car il en va de l'avenir de nos enfants.

  

Notre projet doit refléter l'état d'esprit des parents qui nous ont donné mandat le 23 juin à
Martigues.

  

Il entend servir leurs aspirations. Naturellement tous nos adhérents devront y trouver des
réponses à leurs interrogations. Avec la FCPE 13, ils savent 
qu'ils disposeront désormais d'une structure prenant leurs attentes en 
considération.

  

La FCPE 13 doit permettre à tous ses membres, quelque soit leur secteur, de donner leur avis
et exprimer leurs idées  afin
d'améliorer la 
vie de notre fédération. Ils doivent aussi disposer des mêmes moyens pour 
agir pour leurs écoles et dans leur territoire.

  

 13 / 19



Parents d'élèves Bouches-du-Rhône

Écrit par wallez
Mercredi, 04 Juillet 2012 00:00 - Mis à jour Mercredi, 04 Juillet 2012 16:38

 

  

Nous les associerons totalement pour réaliser notre projet et nous proposerons à nos
adhérents un  Contrat
Citoyen qui nous liera tous...

  

 

  

 

  

Un projet collectif qui tienne compte des attentes qu'ils expriment

  

et nous prendrons en considération leurs suggestions et leurs propositions

  

comme nous les associerons aux décisions importantes qui vont engager

  

l'avenir de notre fédération.

  

Au fil du mandat, il faudra évaluer notre projet, ses axes directeurs et la

  

politique éducative menée, ses objectifs et ses actions.

  

Nous devrons être extrêmement vigilants en ne laissant personne au bord
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du chemin et la mise en oeuvre de notre feuille de route doit bien

  

évidemment permettre les adaptations et les infléchissements nécessaires.

  

Ce projet, fruit de mes nombreuses rencontres, sera porteur d'avenir,

  

il supposera une évaluation permanente des propositions sous tous ses

  

aspects éducatifs, sociaux et économiques.

  

Dans un pays confronté à une désindustrialisation massive et à de

  

nombreuses délocalisations, l'éducation, l'enseignement et la formation

  

sont les seuls moyens d'accéder à des emplois d'avenir.

  

 

  

Si je n'oublie pas l'épanouissement des enfants et l'accès à la citoyenneté,

  

l'éducation est une activité à finalité économique.
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La France a besoin de chercheurs, de savants et de techniciens pour développer les activités
de   

  

demain dont le pays à tant besoin.

  

 

  

Notre jeunesse a soif d'avenir et donc d'éducation et plus la société est en crise plus elle a
besoin de l'école. Elle est leur seule possibilité de sortir 
de l'impasse car 
l'école est la seule issue  
pour tous ceux qui n'ont pas eu 
de chance dans leur parcours.

  

 

  

Oui, mes chers parents rien ne doit nous arrêter.

  

 

  

 

  

Notre détermination doit être entière.
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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.

  

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.

  

 

  

Devant l'intolérable, nous resterons mobilisés.

  

Soyez assurés, notre présence répond à une exigence fondamentale.

  

Nous devons continuer à 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.
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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 qui se résigne.

  

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, il est temps de se mettre au travail.

  

Proposons à tous nos adhérents une alternative et faisons en sorte que nos enfants reçoivent
enfin le meilleur en matière d'éducation...

  

 

  

C'est parce que nous partageons la même conception de l'école, qu'ensemble nous défendons
des valeurs communes, de partage, 
d'amour, de solidarité et de fraternité.
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Je sais que l'action publique, lorsqu'elle est au service du bien commun et qu'elle respecte un
certain nombre de valeurs fondamentales, a le pouvoir 
de faire progresser la société dans laquelle nous vivons.

  

C'est dans cette volonté d'agir et d'obtenir des résultats au bénéfice de tous, que je trouve,
chaque jour, un sens à mes engagements et le désir 
d'aller toujours plus loin car notre devoir est de donner des couleurs à 
l'avenir de nos enfants.

  

 

  

L'école c'est la meilleure chance de la vie...

  

Merci à tous pour votre attention particulière
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