La spéculation boursière hors de nos écoles !
Pour la quatrième année consécutive, le « Crédit industriel et commercial » a organisé, en
2002-2003, son jeu boursier les « Masters de l’économie », en direction des jeunes dans les
établissements scolaires.
Comment peut-on parler de liberté, d’égalité, de fraternité et faire entrer dans nos écoles
l’idéologie illusoire du profit et de l’argent facile ? Les valeurs de solidarité, de travail, de
respect ont-elles encore leur place dans les établissements ou le CIC présente son jeu et le
modèle de société qui lui correspond ?
La neutralité scolaire et les principes de l’École de la République sont ouvertement bafoués
par ce prétendu outil pédagogique. L’organisation de ce jeu participe à l’offensive idéologique
et économique que subit notre système éducatif et aux conditionnements auxquels sont
soumis les jeunes au sein même de l’École.

Nous demandons à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale qu’il interdise ce jeu
ainsi que les pratiques du même type et qu’il prenne des dispositions réglementaires
pour garantir la neutralité de l’École.
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Premiers signataires : Action Consommation - APED (Appel pour une école démocratique) – ATTAC - Biocoop Casseurs de pub - Confédération Paysanne - CSF (Confédération syndicale des familles) - DEIF (Défense des
enfants International France) - Le Publiphobe - Ligue de l’enseignement - OCCE (Office Central de la
Coopération à l’École) - RAP (Résistance à l’agression Publicitaire) - RECIT (Réseau des écoles de citoyens) RESOL (Réseau d’expertise solidaire) - SNES (Syndicat national des enseignements de second degré) Transversales Science Culture - UFAL (Union des Familles Laïques)

Pétition à retourner avant mars 2004 à :

ATTAC, 6 rue Pinel – 75013 Paris (ou)
Action Consommation, 21bis rue Voltaire 75011 Paris

Toutes les informations sur la campagne : www.attac.org ou www.actionconsommation.org

