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Lettre aux chef.fes d’établissement
Mesdames et Messieurs les chef.fe.s d’établissement,
Le 26 janvier dernier, notre collectif lançait un appel à la grève des enseignant.e.s de
l’éducation nationale pour le 15 mars, première journée de mobilisation internationale pour le
climat et la préservation du vivant sur terre. Des centaines de milliers de jeunes de 40 pays
différents, dont plus de 189 000 dans 226 villes de France, ont fait le choix de « sécher » les
cours pour dénoncer l’inaction des adultes face à l’urgence climatique.
À cette occasion, nous vous avions adressé une première lettre demandant votre soutien
auprès des collègues et élèves désireux d'organiser des actions et débats dans votre
établissement autour du thème des crises écologiques et climatiques.
Nous vous remercions d'avoir reçu avec bienveillance cette initiative.
Néanmoins, l'urgence à agir tous ensemble, au sein de l’École demeure. La jeunesse
internationale appelle à nouveau les adultes à jouer pleinement leur rôle en les soutenant lors
de la prochaine journée internationale de mobilisation pour le climat et la
préservation du climat organisée le Vendredi 24 Mai 2019.
Aussi nous réitérons l'appel que nous vous avions adressé en espérant que votre
établissement puisse devenir un lieu d'échanges citoyens, de prises de conscience écologique
et un tremplin vers la mobilisation collective.
Pour rappel, Enseignant.e.s Pour La Planète (EPLP) est un collectif qui regroupe une
centaine de collègues, de la maternelle au supérieur, originaires de toute la France. Il est
apolitique, collaboratif et horizontal. Nous, membres d’EPLP, ne voulons plus seulement œuvrer
à donner à nos élèves/étudiant.e.s un avenir citoyen et professionnel, mais agir avec eux pour
préserver leur avenir et les préparer à faire face, avec humanité et responsabilité, aux risques
auxquels ils/elles seront confronté.e.s.
En tant que chef.fe d’établissement, nous ne doutons pas que vous partagez avec nous
ces préoccupations. Nous espérons donc que vous autoriserez la diffusion d’informations par
mail sur cette journée du 24 mai 2019, ainsi que les affichages lui étant liés, les sorties
thématiques, la banalisation d’heures de cours qui seront demandées pour se consacrer à la
question des crises écologiques et non au traitement habituel des programmes, les réunions
de concertation entre éco-délégué.e.s, délégué.e.s de classe ou tout simplement entre élèves
volontaires, et vous soutiendrez toutes autres initiatives que proposeront nos collègues (repas
végétarien à la cantine, flash-mob…)
Pour chacune ces actions, votre présence sera toujours chaleureusement souhaitée.
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les chef.fe.s d’établissement, à
notre dévouement le plus sincère à nos élèves et au service public d’éducation, et à l’expression
de notre très haute considération.
Le collectif Les Enseignant.e.s Pour La Planète

