
Mouvement Républicain et Citoyen 
 
 

Ils veulent passer l’école 
à la moulinette libérale ! 
Pour nous c’est NON ! 

 
  

 
Le mouvement de protestation des lycéens contre le projet FILLON prouve qu’ils sont attachés 
à l’Ecole de la République. Le M.R.C. leur tire  son chapeau ! Car ils ont compris : 

 
- que l’école est, par les savoirs qu’elle transmet, le meilleur ascenseur social et le 

meilleur garant de l’égalité des citoyens, 
- que l’unité du BAC, comme diplôme national et anonyme, et son niveau d’exigence 

contribuent à cette égalité et à cette promotion, 
-  que le Service Public a besoin d’un cap clair et de moyens financiers réels. 

 
Les lycéens, comme les enseignants, ne  sont pas esclaves de la pensée unique libérale qui veut : 

 
- assécher financièrement le Service Public et démanteler par étapes l’école publique 

pour répondre par avance aux critères du projet de « constitution » européenne : la 
concurrence partout et la réduction des dépenses publiques, 

- abaisser le niveau d’exigence et par là même le niveau de formation des élèves, et 
donc leurs chances pour l’avenir. 

 
Avec la loi d'orientation Fillon, les lycéens et les enseignants l’ont compris : ce sont 
des connaissances à la baisse, et une démarche antirépublicaine. 
 
 

La démarche de François Fillon n’est pas isolée. Elle vise à mettre l’Ecole française en conformité 
avec les objectifs européens de marchandisation de l’Ecole. 
 
Si la « constitution » européenne ultra- libérale est adoptée, l’Ecole publique sera mise en concurrence 
avec des services éducatifs marchands, au nom de la « concurrence libre et non faussée », et le Service 
Public d’éducation sera remis en cause par l’orthodoxie budgétaire imposée par Bruxelles aux Etats. Ce 
sera l’école au rabais pour les citoyens les moins aisés. 
 

POUR LA DEMOCRATIE et l’EGALITE 
REDRESSONS L'ÉCOLE REPUBLICAINE 

NON à la loi FILLON 
NON à la Constitution GISCARD 

 

#……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1      J'adhère au Mouvement Républicain et Citoyen 
2      Je souhaite prendre contact avec le Mouvement Républicain et Citoyen 
 
Nom - Prénom :………………………………………………………..  tél:……………………..……:……………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………. 

A retourner à Mouvement Républicain et Citoyen 9 rue du Fg Poissonnière 75009 PARIS 
Tél: 01 44 83 83 00 e-mail: info@mrc-France-.org 


