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Le vent tourne gentiment vers davantage d’autonomie des écoles et vers moins de
diktats étatiques. Le temps travaille pour nous. Restons à la balle!

Nous cherchons une famille disposée, avec le soutien de Lobby parents suisse, à
intenter une action en justice en vue d’obtenir le droit au libre choix de l’école.

Zurich: initiative populaire en faveur du libre choix de l’école
L’initiative populaire en faveur du libre choix de l’école («Ja! Freie Schulwahl für alle ab der
4. Klasse» – Oui au libre choix de l’école pour tous les enfants dès la 4e classe) sera
probablement mise en votation en 2012, raison pour laquelle le comité hors partis «Chance
Freie Schulwahl Ja!» fut constitué le 10 juin.
Le 13 septembre, le Forum «Chancengerechtigkeit dank freier Schulwahl?» (Égalité des
chances, conséquence du libre choix de l’école) avec Filippo Leutenegger et d’autres
personnalités de divers horizons politiques a permis de faire un important travail
d’information.
Prière de vous annoncer à l’adresse zuerich@elternlobby.ch si vous désirez participer
activement au comité cité ou au Comité de soutien.
«Komitee Links und Grün für faire freie Schulwahl». Inscriptions auprès de Christian
Besmer besmerey@gmx.ch

Fribourg: motions populaires
Nous récoltons actuellement des signatures en faveur de deux motions populaires.
Soutenez-nous!
Motion populaire 1 : Libre choix de l’école pendant la scolarité obligatoire
Motion populaire 2 : Contributions de l’Etat aux écoles libres
Les feuilles de signatures sont ((((besser nur : à commander, denn französisch entspricht
dieser Satz nicht der Realität auf der Website : à télécharger, imprimer et copier ou))) à
commander auprès de Urs Schwarz, freiburg@elternlobby.ch / 079 300 00 36.
Faites-nous signe si vous voulez participer activement.

L’école secondaire de Saint-Gall, sauvé le 31 mars 2011
Le village de Häggenschwil verra en 2012 l’ouverture de la première école secondaire de
Suisse qui, publique mais gérée par des privés, soit financée par la commune. Ceci permet
d’éviter la fermeture décidée par les autorités cantonales. Un pas vers une école publique
répondant aux besoins des élèves.

Avec votre adhésion à l’association Lobby parents suisse ou votre don (CCP: 40-207631-4),
vous soutenez notre travail honorifique.


