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"Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d'un grand service public laïque
d'Education. Il traduit notre choix républicain d'une société où tous les citoyens vivent
ensemble. Mais imagine-t-on ce que deviendrait ce principe, sans ce tour de force de l'accueil
de tous les jeunes, sans distinction, réalisé quotidiennement par notre École ?..."

•

liens vers le site :

www.uneecole-votreavenir.org/

www.uneecole-votreavenir.org/signatures.php3

Plan de la manifestation du 19/10

Elle se déroule Académie par Académie ;

Mais, pour les psychologues qui veulent se regrouper derrière une banderole AFPEN
nous vous proposons de se retrouver dessous la banderole

AFPEN

qui sera positionnée à 13H00 : métro Gobelins

à l'intersection de l'AVENUE DES GOBELINS / et de la rue LEBRUN (Franprix).

région PACA/Aix marseille/nice/corse.

Nous nous intercalerons dans la manifestation à ce niveau là.
Nous défilerons donc presque en tête de manif,
Nous essaierons de faire un gros pôle RASED
avec la FNAME et la FNAREN qui devraient nous rejoindre
donc regroupés si possible , derrière une banderole
de défense du service public et de la psychologie à l'école.

ci-dessous les points de rassemblement par académie
pour ceux ou celles qui préfèrent défiler avec leur département.

Points de rassemblement
Avenue des Gobelins/place d'Italie :

0- Carré de tête : intersection rue de la reine blanche/av des Gobelins
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1- Rhône Alpes (Lyon Grenoble) av des Gobelins (N° 38-40) magasin Foncia

2-Aquitaine (Bordeaux) av des Gobelins (face au N° 45)

3- Paca (Aix Marseille, Nice, Corse)intersection av des Gobelins rue Lebrun (Franprix)

4- Midi-Pyrénées (Toulouse) intersection av des Gobelins( N°42) rue
Croulebarbe

5- Languedoc (Montpellier) av des Gobelins (N° 44-46) magasin Afflelou

6- Bretagne (Rennes) intersection av des Gobelins(N°53) rue du banquier

7- Franche-Comté (Besançon) intersection av des Gobelins (N°52) villa des Gobelins

8- Alsace (Strasbourg) av des Gobelins (N° 63) magasin Ultimo

9-Lorraine (Nancy) av des Gobelins (N°69)

[-] rue Hovelacque : Intercatégoriel

10- Pays de la Loire (Nantes) intersection av des Gobelins/rue Abel
Hovelacque

11- Auvergne (Clermont) intersection av des Gobelins (N°73)/ rue Véronèse

12- Limousin (limoges) intersection av des Gobelins (N°77)/rue Champagne

13- Bourgogne (Dijon) av des Gobelins N°70

14- Basse Normandie (Caen) av des Gobelins N°79

15- Poitou Charentes (Poitiers) av des Gobelins N°76

16- Champagne-Ardennes (Reims) Angle av des Gobelins/café Monte Cassino

17- Centre (orléans) Angle av des Gobelins/mairie du 13ème

18- Créteil, place d'Italie devant la Mairie du 13ème ;

Paris, Place d'Italie angle de l'avenue de la soeur Rosalie ;
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Versailles Place d'Italie angle du Bd Blanqui

19- Haute Normandie (Rouen) Bd de l'Hôpital

20- Nord Pas de Calais (Lille) Place d'Italie angle de la Rue Godefroy

21- Picardie (Amiens) Place d'Italie entre la Rue Godefroy et le Bd V.
Auriol
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