Mobilisation estivale : une carte postale pour une autre réforme

Mis en ligne par Robert Delord,

le 3 juillet 2015 (dernière m.a.j. : 3 juillet 2015)

L’association « Arrête Ton Char ! les Langues & Cultures de l’Antiquité aujourd’hui » invite tous les enseignants, parents
d’élèves, élèves et citoyens à ne pas relâcher la pression sur la Réforme du Collège 2016, publiée précipitamment et
en force par la Ministre de l’Education Nationale.
Nous vous proposons donc d’envoyer cet été, depuis votre / vos lieu(x) de vacances ou depuis votre domicile, une ou
plusieurs cartes postales aux responsables politiques et aux médias indiquant que vous restez opposé(e) à la
réforme du collège dans sa forme actuelle.
« Même en vacances, je suis contre cette réforme du collège prévue pour 2016. Il est encore temps de revoir ensemble
cette copie. »
Vous pouvez soit envoyer la carte postale de votre choix, soit utiliser la carte pré-remplie proposée par Arrête Ton
Char dans ce document. Il vous suffit de l’imprimer et de la découper suivant les repères de coupe. Vous ajouterez en bas
de la carte vos nom, prénom et profession. Nous vous conseillons d’envoyer votre carte postale dans une enveloppe pour
avoir l’assurance que votre courrier sera ouvert.
Pour donner le maximum d’écho à notre action, vous pouvez écrire à la Ministre de l’Education Nationale, au Premier
Ministre, au Président de la République, aux parlementaires et élus (maires, députés, sénateurs), à la presse et aux médias
nationaux, régionaux et locaux. Vous trouverez quelques adresses sur la page suivante.
Avant de poster votre carte, pensez bien à en faire une photo, à la poster sur les réseaux sociaux et l’envoyer à
notre adresse : arretetonchar@orange.fr : nous la diffuserons à notre tour sur les comptes Facebook et Twitter d’Arrête
Ton Char !
Merci de partager le plus largement possible cette action auprès de vos contacts, parents, amis, collègues, élèves…
N’hésitez pas non plus à adhérer à l’association : http://www.arretetonchar.fr/rejoignez-l-association/
——————
Télécharger les cartes postales à imprimer au format pdf :

Carte postale Réforme

——————
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Responsables de l’Education Nationale
Ministère de l’Education Nationale
à l’attention de Mme Najat Vallaud-Belkacem
110, rue de Grenelle
75 357 PARIS SP 07
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)
à l’attention de Mme Florence Robine
107, rue de Grenelle
75 007 PARIS
Membres du gouvernement
Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75 008 PARIS
Monsieur le Premier Ministre, Manuel Valls
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75 700 PARIS SP 07
Ministère de la Culture et de la Communication
à l’attention de Mme Fleur Pellerin
3, rue de Valois 75001 Paris
Parlementaires et élus :
– liste des sénateurs par département :
http://www.senat.fr/senateurs/sencir.html
– liste des députés par département :
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/departements.asp?legislature=14
– liste des maires de France :
http://www.annuaire-des-mairies.com/
Médias :
Télévision

France2 – France 3 : 7, Esplanade Henri de France – 75907 Paris Cedex 15
TF1 : 1, quai du Point du Jour – 92656 Boulogne Cedex
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LCI : 33, rue Vaugelas – 75739 Paris Cedex 15
M6 : 89, avenue Charles de Gaulle – 92575 Neuilly-sur-Seine
Euronews : 60, chemin des Mouilles – BP 161 69131 – Lyon Ecully-Cedex
Radio

France Inter : 116, avenue du Président Kennedy – 75220 Pais Cedex 16
RTL : 22, rue Bayard – 75008 Paris
Europe1 : 28, rue François Premier -75008 Paris
www.arretetonchar.fr
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