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Monsieur le Président du Conseil Général de 
l'Hérault 
Monsieur André VEZINHET 

 
Montpellier, le 3 février 2009 

 
Cher Monsieur, 
 
Nous représentons les parents d’élèves de Montpellier, nous sommes des citoyens de votre 

département, et nous sommes inquiets quant à l’avenir de l’école publique, laïque et gratuite 

de nos enfants. Nous avons compris que les « réformes » de l’éducation nationale mise en 

place par le gouvernement, n’étaient pas engagées dans un but pédagogique mais avant tout 

économique.  

Nous ne pouvons accepter que l’état fasse des économies sur le dos de nos enfants !!! 

Nous souhaiterions grandement que vous preniez part à ce débat, nous nous sentons très 

seuls…  

Face à cette machine gouvernementale, qui reste sourde aux appels des parents d’élèves et des 

enseignants en colère, alors que 7 français sur 10 comprennent et soutiennent les actions de 

mobilisation de citoyens en cours, nous voudrions entendre votre position. Serez-vous le 

relais de notre désaccord auprès des instances nationales ? 

Est-ce que le fait de considérer que notre modèle d’école va être détruit est une erreur ? 

Avons-nous mal compris ? 

Nous avons l’impression de ne pas vous avoir entendu vous exprimer sur ces questions… 

Nous ne sommes pourtant nullement contre les réformes, mais celles qui sont proposées par le 

Ministre Darcos (suppression des RASED, de l’école maternelle pour les plus petits, des 

IUFM, de milliers de postes d’enseignants et autre proposition d’une école gérée telle une 

entreprise privée) sont inacceptables car profondément injustes et cyniques envers les valeurs 

humanistes, de justice et surtout d’égalité des chances que doit représenter l’école pour nos 

enfants. 

En vous remerciant par avance de votre sollicitude, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 

Président, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Le collectif des parents 


