Communiqué de Christine Morel - Maire d’Harfleur
2 avril 2019
SE MOBILISER POUR UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR TOUS
Les enseignants et parents harfleurais se mobilisent à juste titre, contre le projet de Loi de
M.Blanquer : gréve des enseignants jeudi 5 avril et journée « Écoles mortes » à l’initiative des
parents d’élèves vendredi 5 avril.
La colère est forte et je la partage.
Le projet du gouvernement de M. Macron et de son ministre M. Blanquer est injustement appelé
«école de la confiance». Mais quelle confiance avoir quand, ce qui est proposé, est pensé à travers
le seul prisme de la rentabilité et des économies budgétaires. Comment avoir confiance, quand,
ce projet est présenté sans réelle concertation, sans le vrai grand débat national qu’il mériterait ?
L’avenir de nos enfants, leur avenir de citoyens, ne mérite t’il pas mieux que cela ?
Notre Municipalité et moi-même, avons toujours défendu une école de la réussite et de qualité
qui permette à chaque enfant d’acquérir l’ensemble des apprentissages nécessaires à sa future
vie de citoyen. Ce choix est à l’opposé d’une politique exclusivement comptable ne visant qu’à
réduire les moyens accordés sous couvert d’objectifs prétendument pédagogiques. Plutôt
que d’engager en véritable débat de fond sur les objectifs et les moyens de notre éducation
nationale, le Gouvernement, comme il l’a fait sur d’autres réformes, tente de passer en force sans
réflexion d’ensemble, sans prendre le temps de définir un socle commun discuté par l’ensemble
des acteurs.
C’est la réforme pour la réforme, la réforme pour diminuer les dépenses publiques. C’est
inacceptable !
Notre Municipalité est donc bien évidement au côté des enseignants et des parents d’élèves qui
vont se mobiliser vendredi pour une journée «Écoles mortes».
Dans ce cadre, les repas des enfants habituellement inscrits à la restauration scolaire et qui ne
seront pas présents vendredi midi de fait de l’initiative « Écoles mortes », ne seront pas facturés
aux familles.

