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Chers parents, Chers concitoyens, 

Les élections présidentielles de 2017 sont dotées d’un parfum particulier. Pour la première fois depuis 1940, l’extrême droite 
est susceptible de s’emparer du pouvoir. Marine LE PEN est en effet très régulièrement donnée en tête des sondages, tandis 
qu’une éventuelle « abstention différenciée » pourrait la faire triompher lors du second tour. 

Attachée aux valeurs de tolérance, d’accueil et de fraternité, la FCPE des Bouches du Rhône appelle les parents d’élèves, et 
plus largement l’ensemble des citoyens, à faire preuve de vigilance. 

Le Front National est un parti de division, portant le principe de discrimination au cœur de son ADN ! 
Nous sommes pour notre part convaincus que la désignation d’un bouc émissaire est la marque d’un désarroi profond. Le rejet 
de l’autre ne résoudra aucun problème. Il aggravera, au contraire, la fracture de notre pacte social. Nous tenons, ici, à rappeler 
combien le projet de Madame LE PEN pour l’école est dangereux. 

« le collectif Racine », association d’enseignants liée au Front National, propose en effet une éducation sous influence.         
La liste des « 100 propositions pour l’école et l’université de Demain », remise à Marine LE PEN, est très inquiétante. 

Le document, à bien des égards édifiant, projette l’instauration d’une nouvelle matière dite « civisme et droit » dont la finalité 
serait de permettre aux élèves la pleine assimilation à la Nation française. Cette discipline de circonstance, construite de toute 
pièce pour diffuser l’idéologie du Front National auprès de nos enfants, serait présente dans l’ensemble des filières.  

Dans le cadre des séries technologiques, elle se substituerait même à l’enseignement de la Philosophie. 

La discussion critique, libre et rationnelle disparaissant au profit de la propagande d’un Parti !  
Telle est la vision de l’émancipation citoyenne portée par le Front National. Le projet d’éducation sous influence se poursuit 
par la mise au pas des parents d’élèves. Le « collectif Racine » souhaite « restreindre la représentation des parents d’élèves,   
au sein des organes décisionnaires aussi bien que consultatifs de l’Éducation Nationale » tout en abandonnant « toute référence 
à une prétendue communauté éducative ». 

Nous refusons cette vision de l’enseignement, repliée sur une idéologie dépassée, incapable de dialoguer avec les représentants 
de la société civile et à ce titre, nous rappelons les récentes déclarations de Marine LE PEN concernant « la non scolarisation » 
des enfants étrangers. L’éducation est à nos yeux un principe universel. Il appartient à la grandeur de la France, à son honneur 
et à sa dignité d’accueillir sans distinction tous les élèves. Pour nous il n’existe pas d’étrangers à l’école de la République. 

Nous condamnons enfin les propos de Madame LE PEN au sujet de la « Rafle du Vel d’Hiv ».  
Le Front National n’a pas changé de nature ! Sa vision du « roman national », dont l’enseignement de l’histoire devrait être, 
selon lui, pétrie, conduit aux pires mensonges. Nous ne laisserons pas le Front National manipuler nos enfants ! 

La FCPE des Bouches du Rhône appelle parents d’élèves et citoyens à faire preuve de discernement, 
le Front National prévoit le pire pour la France et son école. La République ne cédera pas. 
 

l’Appel du l’Appel du 1313  



« La France n’est jamais autant elle-même que dans la diversité, le débat, la confrontation 
mais jamais dans l’exclusion. La France, la Démocratie, l’École voici une belle histoire 
car les français finissent tous par aimer l’école qui fait d’eux des citoyens responsables, 
acteurs de leur pays »…  

Refusons l’extrémisme 
qui porte malheur comme 
la nuée porte l’orage.   

Choisissons 
la démocratie, la liberté, 
l’égalité et la fraternité 
et surtout choisissons 
l’avenir de nos enfants 
qui sont le trésor de notre société. 

 
« La FCPE des Bouches du Rhône refuse clairement tout atteinte 
au pacte républicain issu du Conseil National de la Résistance qui 
s’inspire des valeurs humanistes et de l’esprit des Lumières ».  



Face à la haine et au rejet de l’autre,Face à la haine et au rejet de l’autre,  

LA RÉPUBLIQUE  

S’ENGAGES’ENGAGE  
« les syndicats d’enseignants s’engagent » 

FSU 13 � SNES Aix-Marseille � UNSA éducation � SNUipp 13 

« le monde associatif s’engage » 
 L’éthique plutôt que l’étiquette � Licra Marseille Métropole � Mouvement de la Paix  

« les élus de la République s’engagent » 
Jean-David CIOT  

Premier secrétaire du PS des Bouches du Rhone  
 

Pierre DHAREVILLE  
 Secrétaire départemental du PCF des Bouches du Rhone  



« le mouvement d’éducation populaire s’engage » 
« Fond de Solidarité et de Promotion du Mouvement Associatif »  

Face à la haine et au rejet de l’autre,Face à la haine et au rejet de l’autre,  

LA RÉPUBLIQUE  
S’ENGAGES’ENGAGE  

 

« la Chambre Régionale économique sociale et solidaire » 

ADL � AFEV � AFOCAL � APARE-CME � APF 

APROVA / 84 � AROEVEN PACA 

ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES DE FRANCE  

CADETS � CELAVAR � CEMEA � COFAC 

COMPAGNONS BÂTISSEURS � CORAC �CPCV � CRIJ PA 

CROS � CULTURE ET LIBERTÉ � EEDF � ÉCOLE DES PARENTS � ESPER  

EUROCIRCLE � FÉDÉRATION RÉGIONALE LÉO LAGRANGE  

MAISON FAMILIALE ET RURALE � FRANCAS PACA 

FRMJC MÉDITERRANÉE � FSCF LR PACA � IFAC � O2ZONE 

JEUNESSE AU PLEIN AIR � LES TÊTES DE L'ART � UNAT 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT / FAIL 13 � UFCV � VTF 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANÉE  � PAYS D'AIX ASSOCIATIONS  

PEUPLE ET CULTURE � PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC  

RELAIS INT JEUNES CLAIRVALLON � SCOUTS GUIDE DE FRANCE  

UNION RÉGIONALE DES FÉDÉRATIONS DES CENTRES SOCIAUX  

UNION RÉGIONALE DES FOYERS RURAUX  � URAF PACA 

URFOL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  

URHAJ UNION RÉGIONALE FJT � URIOPSS PACA CORSE  

 



MOI AUSSIMOI AUSSI  
je soutiens l’Appel du 13je soutiens l’Appel du 13    

l’Appel de la raison !l’Appel de la raison !  
La France n’est jamais autant elle-même que dans la diversité, le débat ou la confrontation. Le rejet de l’autre et l’exclusion 
sont contraire à sa vocation humaniste.  

La Nation, la Démocratie, l’École, ce triptyque est profondément ancré dans le cœur des français.  
Il est le fruit d’une histoire d’amour indéracinable, faisant de nous des citoyens responsables et libres. L’école républicaine est 
quant à elle garante de l’avenir de nos enfants.  

Socle de nos valeurs, nous défendons, en citoyens engagés, 
son indépendance contre le projet du Front National 
et celui du « Collectif Racine ». 

 
 
««  Vive la République, Vive la République, 
Vive la FranceVive la France  »»  


