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Joué-lès-Tours : !
Appel à soutien de l'école Blotterie!
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SUD éducation 37 appelle tous les enseignants d’Indre-etLoire, les parents d’élèves, et tous les citoyens qui se sentent
concernés, à venir soutenir les équipes éducatives diffamées
par l’association « Journée de retrait de l’Ecole », !
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à l’occasion d’un rassemblement !
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le lundi 7 avril !
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à partir de 17 h 30 devant l’IA. !
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(rue E. Vaillant)!

(rue E. Vaillant)!

Il s’agira de manifester notre soutien, de dénoncer aussi le
climat de suspicion et de manipulation qui s’installe autour de
l’Ecole publique, ainsi que la remise en cause de la laïcité.!
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SUD éducation 37 proposera dans quelques jours un temps
d’échange et de parole autour des attaques répétées que subit
l’école publique de la part des groupes aux propos
nauséabonds. (Précisions à venir).!
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Pour plus d'information : http://sudeducation37.fr!
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