LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DOIT TENIR COMPTE DE L'AVIS DES GENS !
LE COLLEGE BADIOU DOIT ACCUEILLIR LES CLASSES DE 6° EN 2017 !
Le 20 décembre nous étions une vingtaine de parents, enseignants et habitants du
quartier à rencontrer le Conseil Départemental dans les locaux de To7 à la Reynerie.
•

Le but pour nous était de bien montrer au Conseil Départemental que nous voulons
que tous les enfants puissent s'inscrire en 6° au collège Raymond Badiou à la
rentrée 2017.

•

Nous avons aussi tenu à dire que pour nous la mixité sociale est importante, et
qu'elle ne se fera pas en fermant les collèges de Reynerie et Bellefontaine, et en
dispersant de force les enfants.

•

Nous en avons aussi profité pour remettre la pétition, signée par 430 personnes,
pétition qui dit « Nous refusons la fermeture du collège Badiou ». Nous leur avons
donc rappelé qu'ils devaient tenir compte du point de vue des gens.

Le Conseil Départemental nous a présenté, sans aucune nouveauté ni argument
supplémentaire, son projet de supprimer les collèges Badiou et Bellefontaine. Il faut noter
qu'ils ont très peu d'arguments, à part répéter comme une incantation « mixité, mixité... »
Au cours des débats, nous avons été amenés à rappeler à la représentante du Conseil
Départemental que tous les enfants du collège sont français ou vont le devenir
rapidement, et qu'il était inutile et dangereux de parler comme elle le faisait « d'ethnies »,
« d'origines » etc... expressions qui ne font que diviser les gens, les français, les habitants
de la France. Tous les enfants sont des enfants du pays, il n'y a pas de différences à
faire ! Un enfant = un enfant !
Des mamans présentes ont réagi vivement quand le représentant du Conseil
départemental a eu une réaction moqueuse à ce sujet : « si c’est qu’il pense, alors on a
compris » a dit l’une d’entre elles.
Il y a eu beaucoup d’interventions de mères d'élèves pour dire fermement leur volonté de
garder le collège, car elles le trouvent bon et sont contentes des résultats et du travail des
professeurs. Les parents ont aussi insisté sur la proximité que représente le collège dans
le quartier : contacts facilités avec les profs et l'administration, déplacements sécurisés et
rapides pour les enfants, possibilité de manger à la maison, de rentrer si pas de cours...
Il y a eu de multiples interventions de parents, de professeurs et d'habitants : la réunion
était mouvementée. Les représentants du Conseil Départemental ont pu voir que les gens
concernés par l'avenir des enfants et de leur collège sont déterminés et savent ce qu’ils
veulent. Nous aussi, nous sommes des experts en ce qui concerne les enfants !
Quelques phrases fortes ont été énoncées :
• « en supprimant le collège, vous amenez des enfants à la catastrophe »
• « avec un tel mépris, vous créez des tensions »,
• «commencez par reconstruire et ensuite on peut détruire »
• « l'immeuble Messager va être détruit, construisez là le nouveau collège »
• « on a une vie dure, on est refusés et rejetés de partout, on veut la mixité mais
beaucoup nous refusent tels qu’on est. Il ne nous reste plus que les enfants comme
espoir, alors si vous les traitez comme ça, on va pas laisser faire. »
• « nos enfants vont être rejetés là où vous voulez les envoyer »
• « c’est une violence sans nom que vous leur faites subir »...

Le Conseil Départemental pour se justifier a dit : « 35 ans de Zep, c’est la preuve d’un
échec, il faut arrêter, c’est pour ça qu’on ferme ». Il lui a été répondu : « tous les ans les
directives changent, on a vécu la fin des RASED, des Segpa, les diminutions incessantes
de personnel… tout cela déstabilise les enfants, les enseignants, les parents ; et d'autre
part, arrêtez aussi de faire partir les meilleurs élèves ailleurs avec le busing »...
Quelqu’un insiste pour dire qu’un quartier de 16.000 habitants, aussi important qu’une
petite ville, ne peut pas ne pas avoir de collège !
Des propositions sont sorties pendant les débats :
•

Pour plus de mixité, faisons en sorte que les enfants se rencontrent avec des
échanges sportifs (ce qui existe déjà et qu’il faut amplifier), des groupes pour visiter
les musées, aller au théâtre etc… suivis d’échanges et de productions entre
collégiens de différents établissements … Soutenir aussi les lieux comme l’école de
musique, qui peuvent attirer des enfants d’autres quartiers. Il vaut mieux mettre
l’argent là, pour une vraie mixité, dans le respect des enfants du quartier et de leurs
parents !

•

Maintien de la 6° en 2017 ; si certains veulent mettre leurs enfants ailleurs, qu’ils le
fassent, mais il faut assurer les mêmes moyens à Badiou pour la rentrée de
septembre 2017 qu’en 2016.

•

Des mamans ont dit qu'elles refuseraient de mettre leurs enfants dans le bus à la
rentrée prochaine et ont exprimé leur volonté de ne pas les inscrire dans un autre
collège.

•

Plusieurs personnes ont aussi souligné l’absence de travail de prévention en
dehors du collège : des enfants entrant dans l’adolescence sont attirés par des
modèles négatifs, les parents se disent démunis. Le Conseil Départemental doit
s’impliquer dans cette prévention, notamment en mettant en place des éducateurs
de rue en nombre suffisant.

•

Le collège doit être rénové, c’est une évidence, et nous ne sommes pas opposés à
sa reconstruction dans le quartier.

•

Des démarches au Tribunal sont envisagées face à la fermeture et au déplacement
forcé des enfants.

De leur côté, les représentants du Conseil Départemental ont dit à la fois leur volonté de
fermer et en même temps qu’ils prenaient note de tout ce qui était dit ( une employée du
Conseil Départemental était présente et a noté beaucoup de propos…).
Tout cela montre bien qu'on peut être capables de dire ce qu'on a à dire, et de tenir
notre point de vue pour le bien et le respect des enfants face aux décisions du
Conseil Départemental et du Rectorat !
VENEZ PARTICIPER AUX RÉUNIONS QUI SE TIENNENT LES JEUDIS À 17H
POUR DÉCIDER ENSEMBLE COMMENT CONTINUER !
Assemblée Parents/Enseignants/Habitants
Mail : Assembléeparentsprofshabitants@gmail.com
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