Échange de courriels entre le président de la CNARELA et l’équipe
d’Emmanuel Macron à la suite de la première réponse du candidat :

De : François Martin <francois.martin@club-internet.fr>
Objet : Rép : Emmanuel Macron - lettre ouverte aux acteurs de
l'éducation
Date : 28 avril 2017 21:52:00 HAEC
À : Courrier <courrier@en-marche.fr>
Cc : Sandro MARTIN <sandro.martin@en-marche.fr>
Monsieur,
La CNARELA ne saurait se satisfaire, de la part d'un candidat qui va peut-être diriger le pays les cinq
prochaines années, d'une réponse "partielle" à son interpellation.
Elle reste très attentive aux déclarations d'Emmanuel Macron dans la presse, mais tient à signaler que les
professeurs de Lettres classiques ne se contenteront pas de mesures à la marge après une réforme du
collège destructrice, pour les élèves, pour les disciplines, pour le collège lui-même et pour les professeurs.
Elle réitère donc sa demande de réponse précise afin de la communiquer au plus vite à ses 4 000
adhérents et sympathisants et ne se contentera pas des grandes lignes d'un programme général.
Cordialement,
François Martin, président de la CNARELA
Le 27 avr. 2017 à 18:44, Courrier a écrit :

Monsieur le Président,
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le délai de notre réponse. Nous avons bien pris
connaissance de votre courrier, qui servira à alimenter nos réflexions sur la réforme de l’éducation.
La lettre ouverte que nous vous avons transmise dresse les principales mesures qu’Emmanuel Macron
compte mettre en place et donne déjà une réponse partielle à votre interpellation. N’hésitez pas à la
diffuser à vos adhérents à titre d’information, pour qu’ils prennent connaissance des mesures portées par
le candidat d'En Marche !.
En outre, Emmanuel Macron s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur du rétablissement d’un
véritable enseignement des humanités, notamment du latin et du grec. En effet, cet enseignement ne doit
pas être réservé à quelques uns, mais ouvert à tous. De plus, l’enseignement des humanités participe à
faire de l’école un lieu d’exigence intellectuelle qu’Emmanuel Macron souhaite promouvoir.
Vous trouverez cet engagement notamment dans le discours d’Emmanuel Macron à Marseille (https://enmarche.fr/article/meeting-macron-marseille-discours) ou encore dans son entretien au Parisien
(http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/exclusif-videos-emmanuel-macron-presider-ce-n-estpas-gouverner-12-04-2017-6846822.php).
En espérant avoir répondu à votre sollicitation, nous restons à votre disposition pour tout échange
complémentaire.

Cordialement,
Frédéric de l’équipe En Marche !

