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« UN PIQUE NIQUE REPUBLICAIN POUR L’ECOLE DANS UNE 
COMMUNE EN RESISTANCE EDUCATIVE : ORCHIES DONNE 
L’EXEMPLE QUI S’AMPLIFIE DANS LES ACADEMIES DE 
FRANCE» 
 
La FCPE du Nord tiendra son pique-nique républicain 
mensuel pour l’éducation à Orchies  

le JEUDI 19 MAI de 12 h à 13 h30 
devant l’Hôtel de Ville d’Orchies. 
 
La FCPE du Nord ainsi que le Comité de Salut Public pour 
l’école publique dans le Nord/Pas-de-Calais tiennent par 
cette manifestation symbolique à apporter tout leur soutien à 
l’ensemble du conseil municipal de la ville d’Orchies qui a 
donné mandat à son Maire Dominique Bailly pour déposer une 
plainte au Tribunal administratif de Lille contre Mme le 
recteur et M. l’Inspecteur d’académie contre « la décision 
administrative non motivée qui porte atteinte aux droits 
acquis concernant les enfants scolarisés de 2 à 6 ans ». 
 
L’idée de « labelliser » des communes en résistance 
éducative s’organise dans toutes les académies de France, à 
l’initiative de la FCPE et bien entendu des conseils 
municipaux et s’amplifie avec la mise en place des comités 
de salut public pour l’école publique. 
 
Une initiative du Nord/Pas-de-Calais, saluée unanimement et  
qui se généralisera, sans nul doute, lors du congrès national 
de la FCPE à Nancy-Vandoeuvres, le 11 juin 2011. 
 
LA RESISTANCE EDUCATIVE NE CESSERA PAS, IL Y VA DE 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS ! 
 
Pensez aussi à  

 la Nuit des écoles 
 du Vendredi 20 mai  
« les suppressions de postes et fermetures de classes 
plongent nos écoles dans la nuit. 
Les parents occupent pacifiquement les écoles en y 
apportant le flambeau de la résistance éducative. 
Les enfants y allumeront les lampions de l’espoir et de la 
réussite dès 18 heures». 
 
 

 


