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Objet :

représentations de la région dans les

établissements d'enseignement agricole public

ville, le date 2016
Madame, Monsieur l-a-e Président-e

les valeurs humanistes des établissements publics d'enseignement et de formation
professionnelle agricole sont inconciliables avec celles du Front national. Il est difficile
d'accepter dans nos établissements où l'on enseigne les valeurs de la République, liberté
égalité fraternité, des membres d'un mouvement politique en contradiction avec ces
principes et avec le service public.
Chargée de la construction des établissements, de leur entretien et des agents
territoriaux, la Région partage avec l’État une co-tutelle des établissements. Au delà de
ses compétences réglementaires, la Région intervient
pour financer toutes sortes
d’actions ayant trait à l’éducation, à la formation, à la jeunesse et à la culture. Autant de
domaines où les conflits de valeurs sont susceptibles d'apparaître avec les élus FN du
conseil régional. Dans les collectivités territoriales où ils sont représentés, dès lors qu’il
s’agit de se prononcer sur des actions en faveur de la coopération internationale, de la
culture, de « l’accès aux droits », de la citoyenneté et de l’éducation populaire, leur
opposition est quasi systématique.
En outre, il serait incompréhensible après les élections régionales où des désistements se
sont produits pour faire barrage à l'élection de candidats Front National qu'une fois élus,
ceux-ci considèrent les élus de ce parti raciste xénophobe et nationaliste, des élus comme
les autres dignes de représenter le conseil régional.
Le Snetap-FSU demande que la représentation républicaine de l'assemblée régionale que
vous avez l'honneur de présider, refuse de proposer des élus frontistes pour la représenter
dans les conseils d'administration des établissements publics d'enseignement et de
formation professionnelle agricole.
Souhaitant que les prochains conseils d'administration des établissements d'enseignement
et de formation puissent se réunir dans une sérénité toute républicaine, soyez assurés,
Madame, Monsieur l-a-e Président-e, de notre profond attachement aux valeurs et
principes de la République.
L-a-e secrétaire régional-e-
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