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Sécurité et Grenelle : 
Les états généraux de la 

sécurité à l’école ! 
Introduit par Philippe Barbier 

  web  http://aid97400.lautre.net/ 
 

 

. 

La sécurité est le leitmotiv du discours politique en vigueur 
depuis longtemps.  
Le recours à des « états généraux », souvent appelés 
« Grenelle de » s’est systématisé ; 
 
A la conjonction de ces deux constats, les états généraux de la 
sécurité à l’école se sont déroulés les 7 et 8 avril 2010 en 
Sorbonne à Paris. Ils faisaient suite à des incidents graves 
survenus en milieu scolaire. Il s’agissait, selon Luc Chatel, 
ministre de l’éducation nationale d’y menée une réflexion 
globale sur la violence à l’école, mais aussi en dehors des 
établissements scolaires. Ils faisaient suite à une consultation 
préalable menée auprès des organisations représentant les 
personnels de l’éducation nationale, les élèves et les parents, 
et d’associations intervenants dans le domaine de la prévention 
à l’école
 

A partir du thème de la sécurité à l’école, qui nous interpelle toutes et tous, et plus largement sur 
celui de la sécurité ou sur la manière dont chacun essaye de d’exprimer sa vision de la société, 
venez échanger dans le cadre de la libre expression qui prévaut dans les repaires de là bas si j’y 
suis. 
 

 
Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui 

vous importent:       Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi 13 avril 2010, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chatel). Repas partagé pour ceux qui 
désirent continuer à échanger. Contact Philippe BARBIER  (0692882148) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
• Mardi 27 avril 2010  CAFECO 152 
• Mardi 11 Mai 2010 :   LBSJS 54 
 

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter 
(98.8Mhz à St Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/  et sur http://www.la-bas.org/ 

mél: labassijysuis@radiofrance.com        répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 
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