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73e congrès national de la FCPE, c’est parti !
Lors d’une conférence de presse cet après-midi à Grenoble, son

Laurence Guillermou maire, Eric Piolle, ainsi que les co-présidents Carla Dugault et
chargée de Rodrigo Arenas, ont annoncé devant la presse la tenue de leur
communication prochain congrès à Grenoble les 8, 9 et 10 juin prochains. Au
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cours de son discours, Eric Piolle a rappelé qu’il avait lui-même été
parent d’élèves pendant 15 ans et qu’il tenait à cet engagement
afin de donner le maximum à des adultes en devenir qui allaient
s’affronter à un monde où résonne au quotidien l’urgence sociale
et climatique. Selon lui, la FCPE est un véritable point d’entrée
pour des familles qui s’engagent pour le collectif. Il a aussi rappelé
les engagements de la ville auprès des enfants, parlant
notamment de ce qui fait l’actualité, à savoir les cantines, et l’effort
réalisé par la ville : 50% de bio, 2 repas végétariens par semaine
et des repas à 77 cts pour les plus fragiles !
La co-présidente Carla Dugault a quant à elle rappelé que la ville
de Grenoble était exemplaire en matière de développement
durable, y compris au cœur de l’école. Pour elle, « Grenoble
affiche un esprit réformiste et exigeant, comme la FCPE ! » Elle a
également félicité la ville pour son accueil des enfants migrants.
Le co-président Rodrigo Arenas a mis l’accent sur les territoires,
rappelant que « le projet éducatif national ne peut vivre que grâce
aux forces vives de la FCPE sur le terrain, à ses parents
bénévoles engagés. » Il a conclu sur tous ces chemins des
possibles ouverts par la ville de Grenoble, qui permettent de
penser que « si c’est possible ici, c’est possible ailleurs. »

