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Vingt ans au cœur de la cité

SAVIGNY ÉGALITÉ
L’ALTERNATIVE POUR NOTRE VILLE

Tous ensemble
DÉFENDONS LE COLLÈGE MERMOZ

L

a Z.E.P. (Zone d’Éducation Prioritaire) présentée comme une grande avancée par certains,n’était malheureusement comme nous l’avions
analysé, qu’un effet de manche politique.
Non seulement elle n’a apporté aucun moyen supplémentaire mais on s’apprête à retirer au collège,
ce qui lui a permis jusqu’à maintenant de préserver
des conditions d’étude relativement bonnes.
La diminution massive d’heures d’enseignement-élèves va entraîner la suppression de classes, de clubs
et l’explosion des effectifs qui actuellement sont
réduits à juste titre.
On voudrait décourager l’équipe éducative, détruire “la véritable culture d’établissement” qui s’est
imposée progressivement, qu’on ne s’y prendrait pas
autrement.
Sans l’action de tous les habitants du quartier, nous
risquons de voir se dégrader rapidement la vie du col-

lège à l’image de ceux des quartiers difficiles. Ceuxlà même où Allègre veut installer la Police en permanence (*). (A quand la fusion du Ministère de la
Justice, de l’Intérieur et de l’Éducation Nationale ?).
Nous ne voulons pas de ça.
Nous ne voulons qu’une chose : qu’on laisse au collège Mermoz les moyens arrachés année après année,
par tous les acteurs de la communauté éducative avec
le soutien constant de son conseil d’administration
(professeurs, parents, élus, personnels de service...).
Savigny Égalité va prendre contact avec les parents d’élèves, les associations locales qui jouent un rôle effectif dans la vie du quartier (Amicale des Locataires C.N.L., Espoir de Savigny, les éducateurs, les animateurs pour envisager des actions communes afin
d’empêcher ce mauvais coup. D’ores et déjà, signez
la pétition pour le maintien des classes, des effectifs
et des clubs du collège.

(*) Les syndicats d’enseignants sont contre cette mesure ainsi que le syndicat de police S.G.P.-F.O.
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Pétition à remettre à un membre de Savigny Égalité ou à renvoyer à Jean Estivll - BP 49 - 91602 Savigny

Des enseignants en grève à 90 % durant une semaine, des parents qui occupent 10 jours
le collège Mermoz 24h /24 pour obtenir l’annulation de la réduction massive des heures
enseignants/élèves. Comme à l’accoutumée la “pseudo-opposition” ne s’est pas
manifestée. Savigny Égalité a diffusé plus de 8000 tracts et a, par affiches, popularisé cette
lutte qui a fini par l’emporter... provisoirement. Mermoz a conservé ses conditions d’études.

