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La FCPE solidaire du peuple ukrainien
La FCPE exprime toute sa solidarité avec le peuple ukrainien.
Encore une fois, force est de constater que ce sont les civils et
particulièrement les enfants, qui sont les premières victimes de cette guerre.
Notre fédération qui porte des valeurs humanistes, de paix et de combat
contre toutes les formes de violence, apporte donc son soutien à tous les
parents et aux 7,5 millions d’enfants ukrainiens, dont les conditions de vie
ont été bouleversées et dont les droits fondamentaux, notamment celui à
l’éducation, sont remis en cause par ce conflit.
La FCPE appelle la communauté internationale et la France à intervenir
d’urgence pour obtenir un arrêt immédiat du conflit et la protection des
populations civiles qui n’ont pu fuir et qui sont déjà durement touchées.
La FCPE demande également à ce que des conditions d’accueil décentes
soient prévues pour les réfugiés qui, depuis quelques jours, arrivent aux
portes de notre pays. Des logements et un accueil des enfants et adolescents
dans nos écoles publiques doivent être prévus au plus vite avec des
dispositifs d’accompagnement scolaire et d’accompagnement psychologique
des familles.
En complément aux collectes spontanées qui ont lieu un peu partout sur le
territoire via nos antennes départementales et nos conseils locaux, la FCPE
appelle ses adhérents à participer aux actions de solidarité à destination des
réfugiés ukrainiens. La FCPE continuera de porter avec tous ses partenaires,
des actions de soutien partout sur le territoire national et au-delà, dans
l’intérêt de toutes les familles et enfants touchés par les conflits.

À propos de la FCPE
La FCPE est une association loi 1901
reconnue d'utilité publique, présente
sur l’ensemble du territoire, y
compris
dans les établissements français à
l’étranger. Première fédération de
parents d'élèves, la FCPE participe à
la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les
parents auprès des institutions et
des pouvoirs publics. Quelque 1 300
000 parents ont voté pour elle aux
dernières élections scolaires.
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