
NON, le plan « mixité » n'est pas fait pour les enfants ! 
Le plan « mixité » correspond à un mépris et à une peur de ce que sont les enfants et leurs familles !

Le plan « mixité » est un projet politique de M.Meric qui ne tient pas compte des gens,
 de ce qu'ils veulent ! C'est un acte de mépris !

Nous, nous disons : Il faut un collège par quartier ! 
C'est possible de prendre des mesures réelles pour ne laisser aucun enfant sur le bord de la route !

L'origine sociale ou « ethnique » des enfants ne doit pas être prise en compte : un élève = un élève,
et cela où qu'il soit, d'où qu'il vienne !

1°) Déjà, avec ce projet mixité, il n'y a pas la moindre égalité. La « mixité » se concrétise par le
déplacement forcé d'enfants, et s'adresse exclusivement aux collégiens de Reynerie : aucun enfant de « collège
favorisé » (ça veut dire « collège où les parents sont riches » ?) n'a été forcé de s'inscrire à la Reynerie, pour
faire 50/50 comme le proposent de nombreux parents du quartier.

2°)  Le plan mixité montre son vrai visage : les enfants du quartier sont considérés comme des
sauvages à apprivoiser. Pour preuve, M. Meric en parle comme  « de bombes à retardement », « de risques
pour la République » (réunion mixité du 22/11/2016). Pour preuve encore, plus récente, dans la Dépêche du
29/11,  la  principale  de  Fermat,  Mme  Macia-Frilley,  découvre que nos  enfants  sont  « très  sérieux et  très
courageux » ! Il fallait les déplacer pour que Mme puisse les examiner de près ? Mais elle ne peut pas se
retenir et ajoute : « ils ne parlent pas le français à la maison ». Qu'est-ce qu'elle en sait, elle est venue nous
voir ? Et les ingénieurs anglais ou allemands d'Airbus à Toulouse, elle a été voir dans quelle langue ils parlent
à la maison ? Est-ce qu'elle serait choquée qu'ils parlent anglais ou allemand ? 

3°)  Le plan mixité, c'est aussi faire comme si c'était de la faute des parents si la société, et
donc son école, sont inégalitaires. Si l'école est inégalitaire, il faut mettre le paquet pour soutenir les enfants
dont les parents n'ont pas les moyens de payer des cours privés supplémentaires, des voyages culturels, et
d'accompagner des sorties au théâtre, musée ou autre... En quoi le déplacement des collégiens va résoudre une
de ces inégalités ? En quoi détruire les réseaux REP+ fait avancer quoi que ce soit ?

4°) Des parents disent « il n'y a place de place pour nos enfants », et le vivent très mal. C'est à
ça qu'il faut répondre, sur le fond et pas en jugeant les gens à partir de leur rang social, leur origine, leur
religion, leur quartier ou autre chose encore ! Un enfant = un enfant ! Un collégien = un collégien ! Respect
de chacun, de ce qu'il est, là où il est !

5°)  il faut arrêter de nous traiter en inférieurs ou en ennemis :  il  faut bien voir que tous ces
discours et mesures autoritaires au nom de la « mixité » font très mal :  Nous sommes des habitants du pays comme
les autres, nos enfants sont l'avenir de ce pays comme tous les autres enfants.

6°) Il faut rappeler que le rectorat a été obligé d'accorder plus de 60 dérogations à la rentrée
2017 devant la détermination de nombreux parents ; que le plan mixité sur le collège de Bellefontaine est
retardé d'au moins un an en « attendant les résultats de l'expérimentation sur les enfants de Badiou » !
Nous avons pourtant manifesté pour dire que les enfants du Mirail ne sont pas des cobayes !
Depuis le début, le Rectorat et le Conseil Départemental n'hésitent pas à mentir sur la réalité des chiffres et des
choix des parents pour faire avancer leur projet contre nous : c'est une véritable violence qu'il faut dénoncer
!

• Quand nous disons qu'on veut garder un collège dans le quartier, qu'on veut pouvoir choisir pour nos
enfants, les suivre quotidiennement, il faut que cela soit pris au sérieux et pris en compte !

• Quand nous disons que nous ne sommes pas un ghetto, que nous nous côtoyons entre gens différents,
et que nous n'avons pas attendu le Conseil Départemental pour cela,  il faut que cela soit pris au
sérieux et pris en compte !

Continuons à en discuter entre nous !
Préparons dès maintenant la rentrée 2018 pour que les choix des parents soient respectés et les
enfants pris vraiment en considération ! Il faut des 6° à Badiou en 2018 !
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