
Lettre ouverte à M. François Hollande, 

Président de la République française. 

 
Issy-les-Moulineaux, le 22 septembre 2015 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous, élèves, parents d’élèves, personnels enseignant et de vie 
scolaire du Lycée Polyvalent Eugène Ionesco d’Issy-les-
Moulineaux, sans réponse depuis le mois de mars 2015 à la 
lettre-pétition envoyée à Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
de l'Education nationale, désirons vous alerter, en votre qualité 
de premier représentant de la Nation française, sur la situation 
de notre lycée. 
 
Nous déclarons refuser, plus que jamais et catégoriquement, le 
transfert de la section Bac Pro SEN du LPO Ionesco au Lycée 
des Métiers des Côtes de Villebon, à Meudon-la-Forêt, aux 
motifs que la disparition de la filière professionnelle du Lycée 
Ionesco est pédagogiquement injuste, politiquement 
inadmissible et symboliquement désastreuse. Elle organise la 
ségrégation sociale par ceux-là même qui prônent la mixité 
sociale. 
 
Nous avons pris acte de la lettre de Mme Zoughebi, vice-
présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en charge des 
lycées et des politiques éducatives, en date du 17 juillet 2015 : 
elle ne répond en rien aux attentes exprimées dans la lettre à 
Mme la Ministre de l’Education nationale, dont, à ce jour, plus 
de 900 signataires [élèves, anciens élèves, parents d’élèves, 
représentants de la société civile, etc.] ont approuvé la teneur. 
 
Un seul point de la lettre de Mme Zoughebi recueille notre 
approbation : « Cette perspective de transfert n’[est] pas satisfaisante. » 
Par cet aveu, nous ne pouvons voir là qu’une décision 
précipitée, sans projet d’avenir, sinon celui de jeter, pour 
l’heure, des dizaines d’élèves et leurs parents en plein désarroi. 
Où sont, ici, les principes proclamés d’écoute, d’attention et de 
prise en compte des réalités « sur le terrain » ? 
 
Nous persistons à exiger ce que les autorités publiques exigent 
de ses administrés : une mise en œuvre effective des principes 
fondant notre République. Parmi ces principes, celui de la 
mixité sociale n’est pas négociable. 
 



A l’heure où le gouvernement, par la voix de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, célèbre les « 30 ans du Baccalauréat 
Professionnel », les actions que nous constatons sur le terrain, 
correspondent davantage à un retour à la « ghettoïsation » de 
cet enseignement. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous invitons à 
venir, en personne, vous rendre compte du travail des élèves et 
de leurs enseignants : ainsi vous pourrez constater à quel point 
le mélange des filières d’études est chez nous bénéfique, tant 
au niveau du climat scolaire, que des résultats aux examens. 
 
Il est encore temps de restaurer le lien républicain entre autorité 
publique et jeunes citoyens, futurs électeurs : ne gâchez pas 
cette occasion. Les occasions manquées nourrissent la 
défiance, la peur – terreau fertile pour cette violence criminelle 
– dont vous êtes, Monsieur le Président, nous le savons, 
l’ardent adversaire. 
 
En conclusion de sa présentation du projet de budget de la 

Région Ile-de-France 2015, Mme Zoughebi citait Jean 

Jaurès :« C’est par l’incessant effort vers la justice sociale que nous 

établirons enfin l’ordre vrai et profond dans la société inquiète et 

tourmentée ». On ne saurait en effet mieux dire. 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression 

de notre profond respect. 

 

 

Les professeurs et personnels d’éducation du Lycée Ionesco 

Les parents d’élèves représentants (FCPE et PEEP). 

 

 

P.S. :« Je suis ainsi choquée de constater que la plupart des élèves des filières 

technologiques et professionnelles travaillent en dehors des heures de cours le soir 

et le week-end pour financer leurs études. Ils supportent les plus longs trajets pour 

rejoindre leur lycée. » [dixit Mme Zoughebi – in Le Café pédagogique, 24 mai 2012. 
La phrase soulignée met en évidence la contradiction d’une décision prise par la même 
personne, « conseillée » par d’autres, de transférer, sans garantie de pérennité, une 
section professionnelle d’un lycée de centre-ville, bien desservi, à un lycée excentré, très 
mal desservi.  
 


