
Déclaration de parents et d'habitants de Reynerie suite à l'occupation 
du collège Badiou le lundi 19 Juin.

 

Ce matin lundi 19 juin 2017, des parents ont à nouveau occupé le collège
pour demander des 6° à Badiou. 
La  situation  est  toujours  bloquée  et  il  n’y  a  personne  pour  l’assumer :
l’Education Nationale par la voix du Principal du collège, nous explique que
c’est le Conseil Départemental qui est décideur. Et le  Conseil Départemental
nous dit que maintenant le projet est trop avancé du côté du rectorat. 
Devant ce mépris, ce jeu de ping-pong sur le dos des parents, une maman a
craqué et a fait une tentative de suicide. Elle a dû être évacuée par le SAMU.

Il faut savoir que cette maman qui a 2 enfants concernés par le projet se bat
depuis maintenant 9 mois, qu’elle a déjà à plusieurs reprises fait l’effort de
rencontrer les élus du Conseil départemental (M. Meric n’a jamais accepté de
nous recevoir), qu’elle a rencontré encore récemment le responsable de la
mixité sociale au Cnesco, qu’elle leur explique régulièrement pourquoi elle
veut inscrire ses enfants à Badiou, que c’est son droit de parent d’avoir un
collège à proximité, et à chaque fois, on lui répond par le bus gratuit et les
activités prévues au collège entre midi et 2 ! Elle n’en peut plus de se voir
comme ça niée en tant que parent, niée en tant que citoyenne, traitée en
assistée qui a besoin de parent tuteur, comme si elle n’était pas capable de
s’occuper elle-même de ses enfants. A ceux qui proposent ça, que diriez-
vous, que sentiriez-vous si vous étiez à sa place ?  Ce matin, c’est elle qui a
craqué, mais ça aurait pu être une autre de nous, parce que, après 9 mois, on
est à bout, on a envie de crier, de hurler, de les secouer pour les obliger à
nous écouter et à tenir compte de nous.

Les parents présents ont alors demandé un rendez-vous à la Rectrice qui a
refusé.  Pourtant,  nous  nous  souvenons  qu’elle  a  reçu  une  délégation  du
collège Michelet qui demandait le maintien au collège des classes à Horaires
aménagés,  pendant  que  M.  Caillaut,  qui  nous  avait  demandé  de  venir  le
rencontrer au rectorat nous envoyait ses secrétaires. L’Education Nationale
enseigne les valeurs de la République, et parmi ces valeurs, il y a l’égalité, et
il  y  a  le  respect,  mais  ses  responsables  ne  semblent  pas  beaucoup  les
pratiquer ! 

Nous demandons à M. MERIC, Président du Conseil  Départemental  et à la
rectrice Mme BERNARD, qui sont à l’origine de ce projet et responsables par
leur  intransigeance  de  cette  situation  de  blocage,  d’assumer  la  situation
qu’ils  ont  créée  et  de  faire  un  pas  vers  les  parents  pour  la  dénouer  en
maintenant à la rentrée un niveau 6°à Badiou.
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