Fédération du Val de Marne
Président : Claude HIRBEC - Siège social : c/o J. Julien 97 rue Chéret 94000 CRETEIL

Groupe
des libres penseurs
de Créteil

Chers citoyens, chers amis,
Pour nos enfants, nous voulons tous, une instruction de qualité, des diplômes reconnus.
Il s'agit aussi bien de leurs droits et leurs libertés que de leurs bagages, dans la lutte pour l'emploi,
toujours plus difficile comme dans la lutte pour une vie digne et meilleure.
Alors, pourquoi cet effondrement, constaté par tous les parents, par tous les enseignants, du
niveau des connaissances, en français, en maths, en histoire… dans toutes les disciplines ?
Une dégradation continue, frappe depuis des années, l'école publique, gratuite, laïque chargée de
transmettre les connaissances de génération en génération. Elle frappe aussi l’ensemble de la société
mais il s’agit là de nos enfants, de la génération qui va nous succéder dans tous les domaines.
Cet effondrement est vérifiable non seulement dans les résultats scolaires de l’école primaire à
l’université mais surtout dans le contenu des programmes enseignés qui changent
fondamentalement la signification et le devenir de l’école publique, le rôle des maîtres, le
fonctionnement des établissements, l’avenir ouvert à nos enfants.

Comme citoyens nous avons besoin de clarté, sur la base de faits, vérifiables et
incontestables pour se faire librement notre opinion.
Pourquoi et quelles sont les origines de ces orientations contre l’instruction scolaire ?
Pourquoi dénier aux enfants l’accès à la connaissance, aux faits rigoureux leur permettant d’exercer
librement leur esprit critique ?
Pourquoi ces falsifications historiques introduites dans les programmes ? Ces disparitions de connaissances
en Lettres, en mathématiques, en sciences… ainsi que dans les domaines techniques ?

CONTENU DES PROGRAMMES SCOLAIRES :

« LE SAVOIR EST-IL SUSPECT ? »
CONFÉRENCE – DÉBAT
SAMEDI 2 OCTOBRE 2010 à 14h30
À la MJC CLUB de CRETEIL 2 rue Charpy (quartier de la Croix des Mèches)
Métro : Créteil université – Parking au 2 rue Charpy

Le groupe des Libres Penseurs de Créteil avec la fédération du Val de Marne a pris l’initiative de
solliciter des conférenciers ayant étudié ou publié sur ces questions.
Nos invités présenteront leurs contributions, répondront à vos questions :
 M. SERGE SEBAN et Mme ODILE DAUPHIN professeurs d’histoire ayant collaboré à des publications sur ce
sujet (dont l’ouvrage collectif aux éditions L’HARMATTAN 2009 « L’enseignement de l’histoire-géographie, de l’école
élémentaire au lycée, vecteur de propagande ou fondement de l’esprit critique ? ») ;

 Mme MIREILLE VERNA professeur de sciences à BORDEAUX ;
 M. MICHEL SERAC professeur agrégé de Lettres modernes, ancien Président de l’UNEF, ayant publié « Quelle
République sauvera l’école Républicaine ? » en 1985, puis « Têtes de T.U.C. » et dernièrement « défense des révolutions ».

Nous invitons tous les citoyens qu’ils soient parents, enseignants de la maternelle à l’université, chercheurs,
étudiants, retraités… etc. à participer à cette conférence dont l’entrée est libre et gratuite.
Comme à son habitude, la Libre Pensée publiera un compte rendu de cette conférence.
Vous pouvez faire parvenir vos questions à : librepensée94@yahoo.fr

METRO LIGNE 8
STATION UNIVERSITE
Prendre à droite à la sortie du métro
en direction « d’université » puis à la
sortie du tunnel, tourner à gauche
dans la rue du poète SELLIER.
Suivre le long de l’université en
construction jusqu’au feu situé
« place de la porte des champs ».
Prendre le passage piéton à gauche et
traverser la route de Choisy.
Remonter tout droit, nouveau passage
piéton et la MJC est en face de vous.
L’entrée se fait par la gauche.

EN VOITURE
De Paris : A4 puis A86 prendre sortie CRETEIL, vous êtes sur la voie
EXPRESSE. Sortir CRETEIL CENTRE / CROIX DES MÈCHES. Vous avez un stop
après la sortie de la voie expresse, restez sur la file de droite et reprenez à
droite au feu. Allez au bout de la rue et tournez à droite, suivez la rue
Charpy longeant la voie expresse. La MJC est au bout. Vous pourrez vous
garer sur les parkings attenants.
De Province : par la voie expresse, sortie Créteil centre / croix des
mèches (après les pompiers). Arrivé au feu, tournez à gauche pour prendre
l’avenue F. MAURIAC puis le 1° feu à droite et suivez les instructions cidessus.
Du carrefour Pompadour : prendre la route de Choisy direction
Créteil/ St Maur. Prendre ensuite la voie expresse direction « CRETEIL /
BOISSY / TROYES » restez à droite, prenez la sortie immédiatement à droite
et suivre les mêmes instructions que « De Paris »

MJC

Arrêt LA HAYE AUX MOINES
BUS : TVM / N32 / N71 / 281 / 181
5mn à pied de l’arrêt, prendre la passerelle.

BUS

Arrêt LA CROIX DES MÈCHES
BUS : 317 / 117 / 308
6mn à pied de l’arrêt de bus

SI NÉCESSAIRE : 06 34 57 10 52 – MJC/CLUB de CRETEIL 1 rue CHARPY 94000 CRETEIL

