
HONTE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL, A M.MERIC ET AU RECTORAT !

ILS DOIVENT CESSER LEUR MEPRIS, LEURS MENSONGES A NOTRE ENCONTRE !

LEUR REFUS DE TOUTE NEGOCIATION POUR LE MORATOIRE SUR LE COLLEGE
BADIOU EST UN SCANDALE, UN ABUS DE POUVOIR !

1) Le projet de M. Meric, de soit-disant « mixité » EST DÉJÀ UN ÉCHEC FLAGRANT !
Mal ficelé depuis le début, il n'est plus qu'autoritarisme anti-démocratique :

➢ Pour Balma, il n'y a que 6 inscriptions ! 2 par des parents volontaires depuis le début, et 4
dernièrement (le 22 juin) par dépit, inquiétude et sous la pression pour la rentrée prochaine.

➢ Il y a eu des dizaines et des dizaines de demande de dérogations, pour ne pas envoyer les
enfants à Balma, Tournefeuille,  Bellevue, Fermat,  Les Chalets.  Au point que  le Rectorat
refuse  de  donner  les  chiffres  officiels  en  sa  possession :  refus  aux  syndicats  reçus  et
opposés au projet ; refus aux 4 mamans de l'Assemblée reçues le lendemain par M. Caillaut
au Rectorat ! S'il y a tant de demandes, c'est que les parents n'adhèrent pas à ce projet !

➢ Heureusement pour le Rectorat, il leur reste M. Karci de la FCPE Reynerie pour dire sans
aucune honte dans la Dépêche (23/6) que ce projet est très bien ! Il se dit favorable à la mixité
sociale comme si nous, nous ne l’étions pas ! Sûrement qu'il sera récompensé prochainement.

2) Ils imposent leur projet coûte que coûte, à marche forcée, uniquement parce qu'ils ont le
pouvoir de décision !

C'est honteux ! Ils se moquent de l'avis des gens concernés, ils ne négocient rien, n'ont jamais voulu
entendre  parler  de  moratoire  sur  le  projet !  C'est  une  violence  faite  aux parents  et  aux  enfants.
Pourtant, depuis le début, depuis 9 mois, à l'Assemblée nous avons toujours dit que : 

• Si des parents veulent inscrire leurs enfants ailleurs qu'à Badiou, dans des collèges de leur
choix qu'ils puissent le faire, mais pas comme cela se passe maintenant : sous la contrainte,
les mensonges et la peur de l'inconnu pour la rentrée prochaine. 

• Si des parents veulent inscrire leurs enfants à Badiou, qu'ils puissent le faire aussi avec le
maintien  d'un  niveau  6°  à  la  Reynerie  en  2017.  A l'Assemblée  Parents-Enseignants-
Habitants nous l'avons toujours dit : ce qui est important c'est qu'il faut laisser le choix aux
parents, et les laisser suivre et accompagner correctement la scolarité de leurs enfants,
comme ils le souhaitent. Pour cela, quoi de mieux qu'un collège de proximité où on peut se
rendre sans difficultés, où on connait les enseignants, où des liens de confiance se sont tissés
depuis des années entre les parents et le personnel du collège ?
Mais c'est peut-être aussi cela que le Rectorat et M. Méric veulent détruire ? Honte à eux !

3) Il faut que tout le monde comprenne que ce projet « mixité » n'est que de l'enfumage.

Depuis le début, M. Meric considère les habitants de la Reynerie et de Bellefontaine comme des
ennemis.  C'est  lui  qui  a  dit :  « rien  n'est  négociable »  ;  c'est  lui  qui  a  dit :  « je  veux sauver  la
République, pour cela il faut détruire Badiou et Bellefontaine » ; c'est encore lui qui a dit « ce projet
est politique ». Mais dans tout ça, où sont les enfants ? Quelle attention bienveillante réelle il
leur porte à eux et à leurs parents ?
M. Meric  doit  comprendre  que  Toulouse  est  une  grande  Métropole,  que  des  gens  nombreux  et
différents l'habitent  et  veulent aller de l'avant pour eux et  leurs enfants ;  que ces gens différents
savent vivre ensemble, se rencontrer et décider ensemble ! L'Assemblée en est un exemple vivant !
M. Meric, élu à Nailloux connait  sûrement(?) les zones de campagne, qu'il  laisse la ville et son
développement à ceux qui la connaissent !

4) Nous faisons  la proposition suivante, QUI EST RÉALISABLE DE SUITE : laisser le choix
aux parents pour la rentrée 2017, et tenir les promesses faites à propos des dérogations.
ET CELA EST TRÈS IMPORTANT CAR DES SEPTEMBRE, LES MÊMES QUESTIONS
VONT SE POSER POUR LES NOUVEAUX CM2... 
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