
Madame, Monsieur, 
La JPA, les Francas, la Ligue de l’enseignement, l’USEP, l’OCCE et les Pupilles de 

l’Enseignement Public sont les associations éducatives qui favorisent les apprentissages en 
organisant sport, culture, vie associative, loisirs et séjours éducatifs. Elles défendent des valeurs 
républicaines, laïques et citoyennes et visent à promouvoir l’Ecole Publique dont elles sont des 
partenaires importants. 

L’avenir de ces associations est aujourd’hui gravement mis en péril par des décisions 
arbitraires et brutales du ministre de l’éducation nationale, qui a choisi de réduire leur 
financement et de supprimer les postes des enseignants qui y travaillent. Des milliers d’enfants 
scolarisés seront alors privés de leur action éducative à la rentrée de septembre 2009. 

Parents, nous avons besoin de vous pour qu’elles puissent continuer d’accueillir et 
éduquer vos enfants ! Signez et faites signer cette pétition par un maximum de personnes de 
votre entourage (vous pouvez rajouter des signatures au dos), avant de la rapporter à l’école. 

 
Nous appelons le ministre de l’éducation nationale à revenir sans délai sur ses décisions 
défavorables aux associations complémentaires de l’enseignement public, afin que l’accès 
aux pratiques sportives, aux loisirs, à la culture, à la citoyenneté et à l’éducation tout au 
long de la vie reste une réalité pour tous sur tous les territoires. 
 

Nom, Prénom ville signature 
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