Projet de regroupement des 144 élèves Bac Professionnel ElectroniqueNumérique de Ionesco, aux portes de Paris, près de l'autoroute de Velizy :
Vous avez dit « déterminisme scolaire » ?

Alors que la France s'interroge toujours sur les raisons qui poussent de jeunes
Français issus de l'immigration à rejeter la société qui les a vus grandir, le
Rectorat de Versailles préfère regrouper les jeunes défavorisés entre eux plutôt
que le mélange social du lycée polyvalent Ionesco d'Issy les Moulineaux !
Pour soi-disant faire face « au boom de l'an 2000 », le Rectorat a choisi de rejeter
les bac pro près de l'autoroute.Là d'où ils n'auraient jamais dû sortir ?
Cela fait des mois que nous nous battons, unis, professeurs d’enseignement
général, technologique et professionnel, aidés des deux fédérations de parents
d’élèves [PEEP et FCPE], et de toutes les bonnes volontés pour rejeter ce projet
incompréhensible –sinon, doit–on comprendre, parce qu’il répondrait à une
stratégie de type « ségrégationniste », pourtant justement dénoncée, tantôt, par
M. Le Premier Ministre en personne !
Pétition, approuvée par plus de 1000 signataires (visible sur le site Change.org).
Courriers innombrables, adressés à M. Santini, Mme Pécresse, M. Valls, M.
Hollande…
Et tout ça pour que le 6 janvier dernier, les autorités rectorales de Versailles, en
la personne de M. Filâtre, ont décidé (en réunion préparatoire, avant la réunion
décisionnaire du 14 janvier prochain !) malgré l’argumentaire raisonnable relayé
par des représentants syndicaux aguerris, de transférer, d’un coup, les 6 classes de
Bac Professionnel SEN [Systèmes Electroniques Numériques], soit 144 élèves,
du Lycée Ionesco, où ils sont intégrés, au Lycée-des-Côtes de Villebon, à
Meudon-la-Forêt, uniquement professionnel, décentré, où rien n’est encore prêt
pour accueillir dignement ces élèves ! Détruire quelque chose qui marche –pour
construire quoi ? L’isolement social ? Le retour de bâton politique est brutal !
CETTE DECISION EST INDIGNE. NOUS L’INTERPRETONS AINSI : A
UNE CERTAINE JEUNESSE, ET LEURS PARENTS, EST OUVERTEMENT
RESERVEE LA VIOLENCE DE L’INSTITUTION ! A UNE CERTAINE
JEUNESSE, ET LEURS PARENTS, EST RESERVE LE MEPRIS DES
POLITICIENS ET DES BUREAUCRATES !!

Quoi ! L’Exécutif se lamente, rend hommage à la liberté d’expression, pleure sur
cette jeunesse abattue, dans les rues de Paris : jeunesse que tous nous pleurons. Et
dans le même temps, il soutient un Recteur qui se moque ouvertement de citoyens
qui exercent leurs droits légitimes à défendre, bien plus qu’une Section qui
fonctionne, LE PRINCIPE REPUBLICAIN DE LA MIXITE SOCIALE !
La Région, à travers la personne de Mme Pécresse, nouvelle présidente élue, se
tait. Aucune réponse à nos demandes réitérées d’entrevue.
La Mairie d’Issy-les-Moulineaux, à travers la personne de M. Santini, si elle se
dit toujours « attentive » à notre affaire, semble elle aussi aux abonnés absents.
Tous se liguent pour évacuer d’Issy, une des villes les plus riches de France, ces
élèves de la voie professionnelle qui font « tache », sans doute, envers qui,
apparemment, personne n’a la moindre attention. Qui pense aux conditions
d’accueil de ces élèves, au lycée des Côtes-de-Villebon, où les travaux n’ont
toujours pas commencé, et où on sait pertinemment qu’ils ne retrouveront pas les
excellentes conditions de travail qu’ils connaissent ? OUI : IONESCO EST UN
LUXE. UN LUXE APPAREMMENT INDIGNE D’ELEVES QUI PEUVENT,
EUX, ALLER « A PERPETE » ! QUI CELA INDIGNE-T-IL ? CELA
SEMBLE AU CONTRAIRE REJOUIR CEUX QUI, PAR HAINE DE CLASSE,
INDIFFERENCE OU PUR OPPORTUNISME ELECTORALISTE, ONT
FROIDEMENT DECIDE CETTE REGRESSION IMPENSABLE : en finir, à
terme, avec les Lycées (réellement) polyvalents, pour mieux liquider
l’Enseignement Professionnel ! Cette politique inavouée est un crime, que la
France paiera, politiquement, et économiquement !
« Issy, la Ville du Numérique », ainsi proclame M. Santini !! Et lui, M. le
député-maire, admet le transfert de la seule Section d’Enseignement Numérique
de sa commune. Aucune réponse du Maire à nos deux lettres, dans lesquelles
nous lui exposions notre confiance.
La jeunesse, TOUTE LA JEUNESSE, n’a pas le droit d’être traitée
ainsi.Informez les citoyens de cette iniquité ! Venez nous rencontrer, nous,
élèves, parents d’élèves et membres de la Communauté éducative du Lycée
Ionesco !
NE LAISSONS PAS LES APPRENTIS-SORCIERS FAIRE CE QU’ILS
VEULENT DE NOS ENFANTS, DE TOUS NOS ENFANTS !

