FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

UN CLIC POUR TRANSMETTRE VOS VALEURS : VOTEZ !

Pour le concours des jeunes citoyens
SE CONSTRUIRE CITOYEN
Militants laïques engagés dans la défense et la promotion du service public d’éducation, les
Délégués Départementaux de l’Education Nationale, membres de droit des conseils d’écoles,
œuvrent bénévolement au quotidien pour faire prendre en compte par les pouvoirs publics les
besoins d’une école publique du vingt et unième siècle mise au service de la promotion citoyenne
des jeunes élèves qui lui sont confiés.
Les DDEN rassemblés dans leur Fédération rappellent sans cesse et en toutes circonstances les
principes républicains d’émancipation humaine que sont la laïcité, la citoyenneté, la liberté
absolue de conscience.
Aujourd’hui dans un monde incertain, face à la monté des obscurantismes et des
fondamentalismes, il nous faut redoubler d’effort et rassembler les bonnes volontés pour faire
comprendre et partager aux jeunes générations, par- delà les différences socioculturelles, les
valeurs républicaines libératrices que sont la Liberté, L’Egalité, La Fraternité et La Laïcité. De
donner à toutes et tous l’envie de les vivres et de les faire vivre au quotidien.
À cette fin les DDEN propose à vos suffrages un concours national des jeunes citoyens dénommé
« SE CONSTRUIRE CITOYEN ».
Ce concours propose aux jeunes élèves d’élaborer, bâtir et conduire un projet citoyen au service
des autres de la collectivité, ou de l’humanité dans le prolongement des programmes
pédagogiques proposés par l’Education nationale. De joindre ainsi à l’enseignement moral et
civique reçu à l’école, l’expérience de la réalisation d’un projet et ce faisant, de se construire
citoyen.
En votant, en transférant ce texte à vos contacts, en faisant voter vos amis et relations pour
notre projet de concours, vous nous aiderez à transmettre aux jeunes générations nos valeurs
communes.
Ensemble nous contribuerons ainsi à promouvoir un avenir de paix et de fraternité.
Merci de votre soutien.
La Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale
Paris, le 25 octobre 2017.
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