
 

La  coordination nationale Ecole en Danger (regroupement de collectifs de salariés de 
l’éducation et parents mobilisés contre les réformes Darcos et Pécresse et pour un service 
public d’éducation de qualité pour tous), réunie à Dijon le 18 avril pour sa 4° assemblée 
générale nationale appelle à  :
 participer activement à la manifestation du 1er mai ;
 organiser  le dimanche 17 mai,  dans tous les départements  de France, un  pique-

nique de défense du service public d’éducation autour  des points  d’eau :  « Avec leurs  
réformes, Darcos et Pécresse veulent couler l’école publique. Remettons-la à flot » ;
 organiser le mardi 26 mai une journée nationale « gilets jaunes » ;
 soutenir  les  actions  nationales  décidées  par  la  Coordination  Nationale  des 

Universités ;
 déposer des plaintes contre Base élèves ;
 favoriser la diffusion d’autocollants, badges « Ecole en Danger ».

La coordination nationale Ecole en Danger s’est dotée d’une  équipe nationale (avec 
notamment des porte-parole) chargée d’assurer la lisibilité de la coordination nationale 
Ecole en Danger et la visibilité des actions des collectifs et envoie un porte-parole à la 9° 
CNU pour envisager la co-organisation d’une action nationale centralisée sur Paris.

La prochaine assemblée générale nationale Ecole en Danger aura lieu le samedi 13 juin 
à Toulouse.

Porte-parole de la coordination :
- Isabelle CAMPANELLA (Lyon) isabelle.campanella@free.fr 04 72 00 84 66
- Bruno EZ-ZAFIR (Villefranche) b.ez-zafir@laposte.net 06 10 59 62 88
- Laurent GUIDET (Toulouse) laurentmireille@wanadoo.fr 06 63 65 34 37 
- Manuel GUILLEN (Montpellier) manumtp@gmail.com 06 10 63 29 84
- Marie HARMI (Guebwiller)  marie.harmi@gmail.com  03 89 76 10 73
- Claire MERVANT (Sète) clairemervant@orange.fr 06 75 67 64 33
- Audrey RICHARD (Sète)  richardaudrey@free.fr  06 21 76 89 69 
- Hassénia SIRAT (Dijon) sirat.hassenia@hotmail.fr 06 61 41 20 52
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