LETTRE OUVERTE AUX INSTITUTIONS CALÉDONIENNES
TROUVEZ-VOUS NORMAL….
...que des enfants aient peur de se rendre à l’école à cause de la cantine ?
...que les parents soient obligés de trouver seuls des alternatves à la cantne (modifcaton des
horaires de travail, mobilisaton de la famille, recours à un prestataire privé...) à cause d’une perte
de confance ?
...qu’on nous dise que le nombre d’enfants externes n’a pas évolué alors que de semaine en
semaine les parkings des écoles se remplissent de plus en plus chaque midi ?
...que les parents se retrouvent otages de la cantine scolaire, devant payer obligatoirement un
mois enter alors que certains repas ne sont pas pris ?
...que malgré les demandes, dans un souci de transparence, les relevés de dysfonctonnements
des cantnes ne soient pas transmis aux parents ?
...d’apprendre au travers du communiqué du prestataire l’existence de 3 intoxications datant du
mois de juillet totalement passées sous silence ?
...que suite aux dysfonctonnements répétés lors des pauses méridiennes, aucun audit n’ait
encore été commandé sur la gestion des cantines scolaires ?
...qu'une mairie interdise de flmer un repas de cantne pour un reportage alors que la Province
Sud, elle, l'autorise ?
...qu'aucune commission consultatiie des seriices publics locaux sur les cantnes scolaires
englobant des parents ne soit encore mise en place alors que c’est une obligation légale ?
...que nous ne disposions, dans la plupart des communes, d’aucune informaton sur les
qualifcations du personnel de cantine ni de leurs possibilités de formatons afn de ialoriser leur
traiail ?
...que les logiques industrielles et commerciales aient pris le pas sur le bien-être des enfants ?
...que la responsabilité de gestion des repas scolaires sur le Grand Nouméa soit confée à un seul
prestataire à qui un monopole très dangereux est offert ?
...que le prestataire de la restauraton scolaire soit sans cesse pointé du doigt, dédouanant les
responsabilités municipales ?
...que parallèlement aux campagnes contre l'obésité et le diabète, des repas basés sur des
produits ultra transformés et industriels soient proposés à nos enfants, alors que 40 % des
enfants de 12 ans sont en surpoids ?

Pour nous, nos 170 adhérents, les 2 000 citoyens ayant signé notre pétton,ainsi que
les 2 849 personnes qui en parlent chaque jour sur facebook, tout cela est
indéniablement inadmissible.

Et pour ious ?
Quelles mesures d'urgence et à long terme proposez-ious à ios
administrés?
Comment comptez-ious assurer la sécurité de nos enfants?
Quand pourrons-nous ious faire confance?
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, contactez nous sur :
unecantineresponsable@gmail.com

