WŽƵƌĚĞƐƚĂƚƐ'ĠŶĠƌĂƵǆĚĞů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ  !  
Lettre  ouverte  au  Président  de  la  République

Monsieur le Président,
Vous avez été élu à la Présidence de la République en mettant notamment O¶pGXFDWLRQau rang de
vos priorités. Nous saluons cet engagement. 1RXV DYRQV OD FRQYLFWLRQ TXH O¶pGXFDWLRQ est la
meilleure réponse durable aux grands défis sociaux, économiques et culturels de la France.
&RPPHYRXVO¶DIILUPLH]SHQGDQWYRWUHFDPSDJQH« VHXOHO¶éducation pourra garantir la cohésion
sociale et la prospérité de la F rance ».
/¶pducation Q¶HVW SDV TXH O¶DIIDLUH GHV IDPLOOHV RX GH O¶pFROH &¶HVW O¶DIIDLUH GH WRXV Le défi
PDMHXUG¶pGXTXHUles jeunes de notre pays dépasse donc le cadre scolaire et rend indispensable une
mobilisation générale de toute la société française en faveur de sa jeunesse.
/H FRQVWDW G¶XQH FULVH pGXFDWLYH HVW ODUJHPHQW SDUWDJp GDQV QRWUH SD\V. Le chômage record des
jeunes, la montée des inégalités et du déterminisme social, les violences et tensions identitaires
croissantes VRQW DXWDQW G¶HQMHX[ auxquels vous devrez faire face. Des initiatives positives se
développent partout en France, dans les familles, les écoles, les associations, les communes, les
mouvements de jeunesse, les entreprises. Pourtant, des blocages persistent et, malgré les bonnes
volontés, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Il y a urgence à agir ! Il est temps de sortir des carcans idéologiques et des blocages
institutionnels pour relancer ensemble un pacte éducatif associant largement les forces vives de
notre pays.
Nous vous demandons avec force G¶RUJDQLVHU aussitôt que possible des É tats Généraux de
O¶eGXFDWLRQ, sur le modèle du GrenHOOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH . A travers ces Etats
*pQpUDX[GHO¶(GXFDWLRQ O¶HQMHXQ¶HVWSDVG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHXQLTXHjWRXVOHVGpILVpGXFDWLIV
-LO Q¶\ HQ Q¶D SDV- mais de poser le cadre qui permettra aux familles, aux enseignants, aux
éducateurs, aux pouvoirs publics, aux acteurs associatifs, aux fondations et aux entreprises de se
mobiliser efficacement sur le terrain auprès des jeunes.
Tous OHV DFWHXUV GH O¶pGXFDWLRQ GRLYHQW rWUH DVVRFLpV SRXU pFULUH HQVHPble cette « constitution
éducative ª SRXU OD )UDQFH FRPPH O¶DSSHODLW GH VHV Y°X[ -HDQ-Michel Blanquer, le nouveau
miQLVWUHGHO¶(GXFDWLRQ. Tous ensemble, nous pourrions définir une feuille de route claire sur les
grandes priorités de la prochaine décennie.
Le 4 avril dernier, YRWUHUHSUpVHQWDQWPDQLIHVWDLWVRQVRXWLHQjFHWWHGpPDUFKHORUVG¶XQHUHQFRQWUH
que nous avions orgDQLVpH DYHF OHV pTXLSHV (GXFDWLRQ GHV FDQGLGDWV j O¶pOHFWLRQ SUpVLGHQWLHOOH
Maintenant que vous êtes élu, aurez-YRXV O¶DXGDFH GH ODQFHU DYHF QRXV FHV (WDWV *pQpUDX[ GH
O¶(GXFDWLRQ ?
Nous y sommes prêts !
/HWWUHFRVLJQpHSDU«
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