SUPRESSION DELS EMPLECS AJUDATS
APÈL A MOBILIZACION LO 26 DE SETEMBRE

La question dels emplecs ajudats pertòca bravament las escòlas e Calandreta.
Son mai de 55 emplecs concernits.
D’accions son estadas menadas, coma la manifestacion bearnesa a l’escasença
de la venguda del primièr ministre a Pau. Òsca a eles !
La confederacion prepausa a l’ensem de las associacions e establiments
Calandreta de far del 26 de setembre una jornada d’accions sus aqueste sicut. Cada
escòla, o collectiu d’establiments quand n’i a mai d’un dins una vila, organiza una
accion aqueste jorn e comunica lo mai possible a la premsa.
Lo 26 de setembre es la jornada europèa de las lengas e aquesta mesa en
question dels emplecs met en perilh l’ensenhament de l’occitan.
Cada associacion, establiment, grop d’establiments causirà son biais de far,
mas cal que faga de bruch !
Trantalhetz pas de comunicar !
Qualques idèas d’accions :
- «escòla en pana» amb ocupacion dels locals pels parents,
- clam : parents, ensenhaires, emplegats, enfants cantan una cançon totes amassas e
acaban per un cridal (formula, frasa reivindicativa cridada per tot lo mond a l’encòp).
Aquò se pòt far dins l’escòla, davant la prefectura...
- bandairòlas sus las parets exterioras dels establiments,
- convit a la premsa, als elegits,
- delegacions a la prefectura,
- pica mica amb los enfants davant las grilhas de la prefectura,
- manifestacion (per aqueles que son pro nombroses),
- ...
Totas las idèas d’accions son plan vengudas. Mercé doncas de las far remontar
a la confederacion que las partejarà sus son site.
Filmatz vòstras protèstas e fasètz virar !
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SUPPRESSION DES EMPLOIS AIDÉS
APPEL A MOBILISATION LE 26 SEPTEMBRE

La question des emplois aidés touche particulièrement les écoles et Calandreta.
Ce sont plus de 55 emplois concernés.
Des actions ont déjà été menées, comme la manifestation béarnaise à
l’occasion de la venue du premier ministre à Pau. Bravo à eux !
La confédération propose a l’ensemble des associations et établissements
Calandreta de faire du 26 septembre une journée d’actions sur ce sujet. Chaque école,
ou collectif d’établissements quand il en existe plus d’un dans une ville, organise una
action ce jour là et communique le plus possible à la presse.
Le 26 septembre est la journée européenne des langues et cette mise en
question des emplois met en péril l’enseignement de l’occitan.
Chaque association, établissement, groupe d’établissements choisira sa façon
de faire, mais il faut faire du bruit !
N’hésitez pas à communiquer !
Quelques idées d’actions :
- «école en panne» avec occupation des locaux par les parents,
- clam : parents, enseignants, employés, enfants chantent une chanson tous ensemble
et terminent par une clameur (formule, phrase revendicative criée par tout le monde à
la fois). Cela peut se faire dans l’école, devant la préfecture...
- banderoles sur les murs extérieurs des établissements,
- invitation à la presse, aux élus,
- délégation à la préfecture,
- pique nique avec les enfants devant les grilles de la préfecture,
- manifestation (pour ceux qui sont assez nombreux),
- ...
Toutes les idées d’actions sont les bienvenues. Merci donc de les faire remonter
à la confédération qui les partagera sur son site.
Filmez vos protestations et faites tourner !
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