
Depuis un mois, un camp d'(in)fortune s'est installé sur la place du 1er Mai. Un camp composé de tentes, de bâches et 
de palettes. L'engagement de bénévoles assurant un semblant d'humanité. 

Depuis un mois, nous assistons impuissant-es à ce drame humain, sanitaire et social qui se joue devant nos yeux. 

Depuis un mois, ce sont des dizaines de familles qui ont trouvé refuge sur cette place, qui, dans quelques jours fêtera 
l'hospitalité. Parmi ces familles, des enfants. 83 au dernier recensement. Nourrissons, jeunes enfants, adolescent-es ou 
mineurs isolés, ce sont des enfants. 

Ces enfants, nous les accueillons. Dans nos classes, dans nos accueils de loisirs, dans nos structures spécialisées. 
Ces enfants, nous les défendons. A travers nos engagements et nos fonctions dans le champ de l'éducation. Qu'elle 
soit nationale, populaire ou spécialisée. 

Ces enfants forcent l'admiration. Malgré la situation, ils et elles continuent de jouer, de rire, de vivre. Au-delà de ces 
enfants, ce sont aussi des familles, des personnes seules, des êtres humains ayant fui les pires conditions, qui se 
retrouvent ainsi à vivre une situation qui n'est pas digne de notre métropole. 

C'est pourquoi, nous, professionnel-les de l'éducation, appelons les pouvoirs publics (Mairie, Conseil 
Départemental et Préfecture) à prendre enfin leurs responsabilités. 

C'est pourquoi, nous, professionnel-les de l'éducation, appelons chacun-e de nos collègues à s'engager 
individuellement et collectivement. 

C'est pourquoi, nous invitons chaque personne engagée dans le champ de l'éducation, à nous rejoindre : 

Le mercredi 10 octobre, à 13h30, 
à la Maison du Peuple, 

Salle de l'imprimerie à Clermont-Ferrand. 

ClermontFaitMonde
Enfance en danger, toute l'éducation mobilisée !Enfance en danger, toute l'éducation mobilisée !

Premiers signataires : 
Adil Khalil, directeur centre de vacances ; Simon Lamure, assistant d'éducation ; Mylene Sauvanet, éducatrice ; Marianne Maximi, éducatrice spécialisée ; 
Vincent Dumas, éducateur ; Steve Maquaire, professeur de sciences sanitaire et sociale ; Baptiste Doré-Régny, moniteur éducateur ; Delphine Jacob, 
Formatrice ; Sophia Lamrani, éducatrice spécialisée ; Sylvie Gaydier, professeure des écoles ; Ludmilla Barthomeuf, référente éducative en accueil de loisirs ; 
Luc Condamin, Militant association d'éducation populaire ; Catherine Bethermin, secrétaire générale FCPE63 ; Sophie Brutus, enseignante en lycée 
professionnel ; Frederic Campguilhem, enseignant en collège, CGT Educ'Action ; Florence Julian, enseignante ; Kévin Rouland, enseignant ; Serge Ginestet, 
enseignant ; Myriam Lavielle, enseignante ; Marion Faure, animatrice périscolaire ; Angel Bethermin, secrétaire général de l'Union Nationale des Lycéens 63 ;  
Marine Mouillaud, professeure documentaliste ; Sylvain Pelletier, professeur ; Stephanie De Pasquale, militante des droits de l'enfant ; Helene Forcher, 
enseignante ; Julien Barbat, professeur des écoles ; Yvette Dubosclard, enseignante ; Gaelle Gaillac, Assistante d'éducation ; Stephane Peyrin, Conseiller 
Principal d’Éducation ; Philippe Leyrat, Conseiller Principal d’Éducation ; Sandrine Raynal, directrice APF France Handicap Puy de Dôme ; Julie Briat, 
enseignante ; Karine Kristoff, enseignante ; Claire Vigier, enseignante ; Malika Aqil, Conseillère Principe d’Éducation ; Delphine Bertrand, enseignante ; Ugo 
Trevisiol, enseignant ; Catherine Rioux, enseignante Université d'Auvergne ; Claude Laporte, enseignante d'éducation musicale ; Mireille Dorval, présidente 
FCPE lycée Jeanne d'Arc...

Appel lancé à l'initiative du Clermont Fait Monde, de RESF 63, de la CGT 63, Solidaires 63, FSU 63, et de personnel-les de l'éducation
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