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à M. BLANQUER
Ministre de l'Education Nationale

Objet     : maintien des 6° au collège Badiou

Toulouse, le 23/11/17

Monsieur le Ministre,

Ayant appris qu'à l'occasion de votre venue à Toulouse, vous avez tenu à visiter une 
école de notre quartier, nous vous remercions de l'intérêt que vous montrez aux 
enfants de la Reynerie et souhaitons attirer à nouveau votre attention sur les 
conséquences malheureuses du projet « mixité sociale » mené par le Conseil 
Départemental dans notre quartier. 

Pour rappel, dans le cadre de ce projet, les élèves de 6° du quartier sont dispatchés 
dans des collèges dits « favorisés » de la métropole. Le collège Badiou, collège de 
proximité, vidé petit à petit, doit fermer au plus tard en 2021. Il est prévu de le  
reconstruire à la frontière du quartier, au plus tôt en 2023.  
Le collège Badiou, plus gros collège REP+ de Toulouse, est le seul à être ainsi 
supprimé. Un collège voisin (Bellefontaine),  était initialement aussi concerné, mais 
la mise en œuvre du  projet est reportée d'au moins une année. 

Ainsi, la rentrée 2017 s’est faite au Collège Badiou à Toulouse sans classe de 6°, et
cela malgré la forte opposition de nombreux parents concernés qui réclament le
maintien du collège de quartier.  Pour preuve, pour la rentrée 2017 plus de 60
parents ont obtenu des dérogations : comme ils n’acceptaient pas les collèges
imposés par le Conseil Départemental, des places ont été trouvées dans des collèges
avoisinant le quartier d’origine des enfants, en majorité des collèges REP.
Dés à présent se pose la question de la rentrée 2018 pour les enfants en CM2
actuellement dans les écoles de Reynerie.

Le projet a été l'an dernier mené à marche forcée, sans réelle discussion et
consensus, générant un sentiment très fort de mépris et de rejet chez les habitants. 

Lors de son discours à Roubaix récemment,  M. le Président de la République
énonce :  « Parce que nous avons, dans des quartiers, fermé des écoles, supprimé de
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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 salafstes, les
associations qui ont porté la radicalisation d'un islam et qui ont profondément
fracturé nos quartiers. »
 
Nous partageons entièrement ce point de vue, et nous sommes toujours convaincus
que fermer le collège du quartier ne fait qu'enlever du lien social, stigmatiser les
enfants et les parents, leur rendre la vie plus diffcile sans rien régler des problèmes
sur le fond et au bout du compte, en aggravant la colère et les sentiments d'injustice
et d'exclusion, crée des conditions favorables aux prêches des porteurs de haine,
quel que soit leur bord. 
A l'inverse, le collège Badiou, est reconnu par les habitants de Reynerie comme un
facteur essentiel de cohésion sociale et d'intégration républicaine. C'est un lieu
d'ouverture et de rencontres pour les parents du quartier pour qui enseignants
comme administration sont disponibles et accessibles matériellement et
humainement. De nombreux anciens élèves témoignent de l'importance qu'a eu le
collège dans leur parcours et dans leur réussite. La proximité est un élément
incontournable pour permettre aux parents de s'investir dans la scolarité de leur
enfant ; au contraire des idées reçues, notre expérience nous permet d'affrmer que
dans un quartier comme le nôtre, le collège constitue une ouverture et combat
l'enfermement. 
A preuve également : les parents opposés au projet ont toujours affrmé leur volonté
d’inscrire leur enfant dans le collège de la République, et  combattu la tentation du
privé. 

Aujourd'hui, la situation se tend à nouveau.  Dans le quartier, la situation est  très
diffcile, beaucoup de parents sont très inquiets pour leurs enfants, et angoissés à
l'idée de les savoir livrés à eux-mêmes, soumis à des infuences nocives, en dehors
de leur surveillance ou de la surveillance des proches. A cela se rajoute le stress de
la prochaine rentrée, tant pour les enfants que pour les parents, dont beaucoup
souhaiteraient pouvoir scolariser leur enfant à Badiou. 

C'est pourquoi nous nous adressons à vous, Monsieur le Ministre, pour vous
demander de nous écouter, de permettre aux parents qui le souhaitent d'inscrire
leur enfant à Badiou à la rentrée prochaine et de soutenir nos efforts à nous,
parents, enseignants et habitants de Reynerie pour apaiser les tensions et apaiser
le quartier. 
 
Dans cette attente, nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout
complément d’information et nous vous adressons nos salutations républicaines.
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