
LE MEPRIS, CA SUFFIT ! LE COLLEGE RESTE ICI !
UN QUARTIER = UN COLLEGE !

Parents, habitants, enseignants, personnels du Mirail et d’ailleurs, venez nombreux

VENDREDI 19 MAI 2017 :
➔ À 14 H 30  PLACE ABBAL, MÉTRO REYNERIE, 

POUR UN RASSEMBLEMENT SUIVI D'UNE MANIFESTATION

➔ À 18 H DEVANT LE COLLÈGE BADIOU POUR UN RASSEMBLEMENT

➢ Pour dire qu’on veut garder le collège Badiou à Reynerie, 
➢ Pour nous montrer et nous rencontrer,

➢ Pour dire qu’on est là, qu’on existe : on sait ce qu’on veut pour 
nos enfants, pour nous, pour le quartier et il faut nous compter !

Ca fait plus de 6 mois maintenant qu’on a commencé la bataille. Dès le mois de décembre on a
proposé au Conseil Départemental de geler son projet pour supprimer le collège de la Reynerie et
envoyer les élèves dans des collèges éloignés, dès la rentrée 2017 pour les CM2 actuels. 
Ils ne peuvent pas décider tout seuls ! On a proposé un moratoire et la mise en place d'un groupe
de travail avec les parents, les enseignants et les habitants. Aucune réponse ! 

Le Conseil  Départemental  et le rectorat ont tout essayé pour nous faire céder :  nous ignorer,
nous harceler, nous menacer. A partir du vote de leur décision fin janvier, ils ont multiplié les
promesses, les mensonges, les pressions et ils continuent. 
Mais nous on ne baisse pas les bras.  On a manifesté, fait des pétitions, refusé de visiter les
collèges choisis  par le  CD, écrit  des lettres,  fait  des interviews,  participé à l’opération collège
ouvert en mars, occupé les écoles, organisé des réunions, fait du porte à porte etc... 

Aujourd’hui, la situation est bloquée, ils ne sont pas arrivés à nous faire plier, et ils nous parlent
d'aller en collège privé, d’enseignement par correspondance, ou de demander des dérogations
pour  des collèges plus proches  (Stendhal,  Vauquelin...). C’est  maintenant  clair  pour tout  le
monde :  leur fameuse « mixité sociale » n’était bien qu’un prétexte !  

On en a assez de cet acharnement de certains élus et de l’éducation nationale contre nous et nos
enfants : ils n’arrêtent pas de faire de la propagande contre nous, contre le collège. Ils nous traitent
de mauvais parents, nous disent qu’ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nos enfants. Ils
traitent les personnels du collège d’incapables, ils traitent les habitants en sous-citoyens, qu’ils
peuvent  priver  comme  ils  veulent  d’un  service  public...  Qu’est-ce  qu’ils  ont  contre  nous ?
Pourquoi une telle violence ? Pourquoi un tel mépris ? Dès le début, ils ont dit que c’était une
décision politique  « pour sauver la République »,  et que nos enfants  « sont des bombes à
retardement » ! 

On n’est jamais écoutés, la seule réponse est « C’est comme ça, vous devez accepter. » 
Eh bien NON :
On n’est pas des esclaves, on est des citoyens comme les autres, on est la France !

On doit avoir les mêmes droits que les autres parents :
On veut garder notre collège de proximité et pouvoir y inscrire nos enfants !

Nous ne laisserons pas la Reynerie devenir un ghetto !

On a décidé de se lever et de se battre, pour nos enfants, pour leur montrer qu’on est dignes et
qu’on ne se laisse pas faire, qu’on lève la tête, et que même si les autorités veulent faire comme si
on n’existait pas, nous on est là, on se fait entendre, on se bat pour eux. On ne cèdera pas !

On continue la bataille pour nos enfants, pour le respect et pour l’égalité !
« L' Assemblée Parents – Enseignants - Habitants »

assembleeparentsprofshabitants@gmail.com  Blog : https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/
La page Facebook : Reynerie Bellefontaine Mirail   Tél : 06-13-06-94-62


