
 
DISCOURS de Marc Morel, président de l’APCP, avant les concerts 
« Compositeurs/créateurs parisiens » 
 
17 et 18/11/2017  
 
A tous les enseignants de la ville de Paris 
  
J’ai créé l’association il y a 2 ans et demi pour les mêmes raisons qui m’ont amené à postuler 
à la ville de Paris, le travail en réseau. De plus, je suis convaincu que l’autre est une richesse, 
d’où l’idée d’association. 
  
L’association des professeurs des conservatoires parisiens est une association saine parce que 
son action est claire et forte. Comme il existe des associations de parents d’élèves, il 
est bon d’avoir une APCP à Paris.  
  
Il s’agit de se donner les informations pour nous permettent de sortir de notre isolement, ce  
qui n’est pas bon pour nous. Il est plus qu’utile d’être informé de ce qui se passe dans chaque 
conservatoire. 
  
La transparence sera bénéfique pour tous les acteurs de la ville de Paris, professeurs, D.A.C 
et, si besoin, les syndicats pourraient être immédiatement informés.  
  
Il en va aussi de la responsabilité de chaque enseignant d’avoir une vision politique des 
événements et de rompre avec l’individualisme. La solidarité ne doit être un vain mot !  
  
Il me sera légitime de rencontrer chaque représentant des professeurs de chaque conservatoire 
et d’échanger avec eux ces informations en temps réel qui nous font tant défaut.  
 
L’APCP, c’est aussi de savoir mettre en valeur les forces vives de la ville de Paris. C’est aussi 
un lieu de rencontre avec ses projets.  
  
Le concert des compositeurs parisiens est joué par les Professeurs des Conservatoires ici 
même et le sera dans le CMA 20ème demain. Cette proposition concrète donnera de la 
visibilité à ce que nous sommes ; nous en avons vraiment besoin.  
  
Un mouvement a commencé avec l’existence de l’APCP ;  il doit s’intensifier,  mais 
l’APCP, c’est vous cher collègue.  
  
Je remercie le comité d’écoute qui a constitué le programme de ce soir ; mention spéciale 
pour le secrétaire  Renaud Grandemange.  
  
Offrons en réponse aux élus ce que nous savons faire le mieux : enrichir la société avec ce 
qu’elle a de plus précieux et légitime : le citoyen. 
  
  
  
 


