
L'Assemblée Parents – Enseignants – Habitants
assembleeparentsprofshabitants@gmail.com

Toulouse, le  11 Janvier 2018

à M. BLANQUER Ministre  de  
l'Education Nationale 

Objet : Maintien du collège R. Badiou (Reynerie-Toulouse)

Monsieur le Ministre,

Nous tenons à vous faire part de nos dernières remarques et désaccords en ce qui concerne le projet
« mixité sociale » au collège Badiou à Toulouse.
Nous vous avions écrit le 20 novembre 2017 pour vous faire savoir qu'à nouveau la situation se
tendait, et que de nombreux parents ne sont toujours pas d'accord pour suivre le projet du Conseil
Départemental, soutenu par le Rectorat pour la rentrée 2018.

Le 24 novembre 2017, lors de votre venue à Toulouse nous vous avons remis, en mains propres, une
lettre (en P.J) pour vous exposer cette situation et soutenir, entre autres, les propos du Président de
la République tenus à Roubaix :   « Parce que nous avons, dans des quartiers, fermé des
écoles, supprimé de l'aide pour les plus âgés ou les plus jeunes et que des associations
sont arrivées, qui ont proposé des solutions pour tout ça. Avec un visage enchanteur. Mais
elles  ont  proposé  à  chaque  fois  en  même  temps  de  sortir  nos  concitoyens  de  la
République et de l'histoire républicaine. C'est cela qu'ont fait les associations salafistes,
les associations qui ont porté la radicalisation d'un islam et qui ont profondément fracturé
nos quartiers. » 

Monsieur le Ministre, nous nous apercevons petit à petit que ce projet mis en place trop vite par le
Conseil Départemental et les responsables de l'ancien gouvernement souffre d'amateurisme.
Pour exemple, en Janvier 2017 il a été affirmé devant les parents que les bienfaits du projet « mixité
sociale »  pour  les  collégiens  de  Reynerie  étaient  scientifiquement  prouvés,  études  à  l'appui ;
aujourd'hui, la parole officielle est toute autre : le projet est suspendu pour le collège Bellefontaine,
quartier voisin, qui devait lui aussi être fermé et ne plus recevoir de 6° en 2018. La raison invoquée
est :  « nous  attendons  les  retours  de  l'expérimentation  à  Badiou  avant  de  continuer  à
Bellefontaine ».
Vous comprendrez notre colère et notre indignation devant un tel amateurisme et un tel mépris qui
ont des conséquences graves pour nos enfants, leurs familles et le quartier.
Une  fois  de  plus  nos  enfants  sont  considérés  comme  des  cobayes  pour  des  expérimentations
hasardeuses, décidées sur un coup de tête !
Durant  l'année  2016/2017 nous  avions  manifesté  à  plusieurs  reprises  pour  justement  dire  « les
enfants du Mirail ne sont pas des cobayes ».

Amateurisme quand on s'aperçoit aussi qu'aucun chiffre cohérent n'est donné par le Rectorat en ce
qui concerne les dérogations pour la rentrée 2017 ; que le « Comité de suivi » n'est réservé qu'à un
petit nombre de gens triés sur le volet ; que le transport scolaire promis pour les enfants déplacés est
sans cesse remis en question etc... Et surtout, que le rectorat est incapable de donner les critères



d'évaluation  de  cette  expérimentation  et  les  étapes  de  ce  processus (réunion  du  13/12/2017  en
présence de M. Faisy, secrétaire général adjoint et de M. Joly, directeur du Cabinet de la Rectrice).

Nous avons toujours dit que nous n'étions pas opposés au projet dans sa globalité, mais qu'il fallait
le temps pour en discuter, écouter les parents, les habitants, les enseignants car beaucoup d'idées
existent pour améliorer le collège dans l'intérêt des enfants et des familles. C'est pour cela que nous
avions  demandé  un  moratoire  sur  le  projet,  le  temps  d'une  vraie  concertation.  Cela  a  été
systématiquement refusé, mais aujourd'hui, force est de constater que ce moratoire est mis en place
de fait pour le collège voisin de Bellefontaine !

Voilà, Monsieur le Ministre, nos dernières remarques sur la situation qui se bloque à nouveau dans
un tel contexte et avec la préparation de la rentrée 2018.
Le 24 novembre 2017, nous avez assuré que vous le liriez attentivement le courrier que nous vous
avons alors remis en mains propres et qu'il y aurait une réponse. 
Dans l'attente de cette réponse que nous sollicitons de nouveau,  nous vous adressons, Monsieur le
Ministre, nos sincères salutations.

PS : copie aux syndicats


