
   

 

� Parmi les préoccupations de tous et parmi les priorités annoncées par le candidat 
Hollande, il y a l'Ecole, la formation, l'éducation. Il faut dire que le gouvernement 
Sarkozy-Fillon a beaucoup fait pour casser l'école, comme d'ailleurs les autres 
services publics. 
 

François Hollande et Vincent Peillon ont arrêté la suppression des postes dans 
l'Education nationale (mais ils les ont pris dans d'autres services publics  où ils 
faisaient aussi besoin) et ils ont lancé de nombreux chantiers, une loi de 
« refondation » de l'école.  Mais leur politique aborde-t-elle toutes les questions et 
finalités de l'Ecole ? 
 

Par exemple : 
 

����  La politique actuelle permet-elle d'aider les élèves en difficulté ? 
����  Va-t-elle contribuer à réduire les inégalités ? 
����  Que doit-on apprendre à l'école ? 
����  De quels moyens l'école a-t-elle besoin ? 
����  Quelle école voulons-nous pour nos enfants ? 
 

A Talence, nous sommes nombreux à vouloir prendre nos affaires en main, à 
ne pas les déléguer à des professionnels de la politique. 
L'Ecole, la formation de tous, ça nous concerne, nous avons des choses à 
dire, et nous avons des propositions à soumettre et à défendre. 
 

A Talence, le service public d'éducation, ce sont trois lycées, deux collèges, 8 
écoles primaires, 10 écoles maternelles, de nombreux établissements 
d'enseignement supérieur. 
 

Personnels, parents, lycéens, prenons le temps de réfléchir ensemble à toutes 
les questions. Préparons nous à défendre et à exiger ensemble, pour Talence 
et au delà, les réformes et les moyens nécessaires au service public. 
 

DEBAT PUBLIC 

MARDI 4 JUIN  à 20 h 
Salle des éclaireurs, près du château de Thouars  (plan au dos) 

 

Assemblée citoyenne proposée par le  Front de Gauche Talence 
(Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Gauche anticapitaliste)  

et le  Nouveau Parti Anticapitaliste (Comité de Talence) 
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