
Réunion - débat public 
 

Le Comité d’Action du Collège de Saint-Béat appelle à suspendre le blocage des cours 
au retour des vacances. 

A ce stade du bras de fer qui nous oppose au rectorat, il est clair que celui-ci n’a aucun complexe à jouer la 
carte du pourrissement de la situation.  Nos enfants en pâtiraient immédiatement et ça ne le gêne pas ; 
nous si. 
Désormais, nous avons bien compris que ce qui se joue en ce moment ici dépasse le seul enjeu local de 
fermeture de ce poste. Il est malheureusement clair que nous servons de ballon d’essai. En réussissant - ou 
en ratant - sa tentative, le recteur s’ouvrira un boulevard pour faire ce qu’il veut en toute impunité ici comme 
ailleurs - ou en sera empêché. Il nous revient de le stopper à tout prix. 
Nous savons maintenant que nous n’y arriverons pas seuls. Nous avons aussi conscience que cela risque 
d’être plus long que nous l’espérions. Nous ne le convaincrons pas, nous le ferons céder. Pour cela, il doit 
comprendre qu’on ne lâchera jamais ! A nous de savoir adapter notre pression. 
 

Parents, personnels, élus, élèves aussi, habitants, 
soutiens, tous ceux qui se reconnaissent dans ce 
combat depuis son début, … ce n’est surtout pas le 

moment de laisser tomber. 
Débattons ensemble : quelle(s) suite(s) voulons-vous 

donner au mouvement ? 
 

Lundi 20 avril à 20h15 

Salle des Fêtes de St-Béat 

Ils ne nous entendent pas …
mettons-les en quarantaine 
 
Nous appelons chacun des par-
tenaires (parents, membres du 
personnel, élus, …) à réfléchir et 
définir chacun de leur côté quelle 
forme et jusqu’à quelles limites 
ils sont prêts, pour leur part, à 
donner à un appel de ce type. 
Pour commencer, nous appelons 
l’ensemble des membres élus ou 
de droit à boycotter le Conseil 
d’Administration fantoche du lun-
di 20 en ne s’y rendant pas. 

Coordination des établissements touchés par 
les mesures de fermeture de poste de CPE 

 
Nous sommes maintenant en relation avec 4 des 6 
collèges ou lycées touchés. Comme nous, ils sont en-
trés dans la bagarre. Tous ensemble, plutôt qu’isolés, 
nous serons sans doute plus « persuasifs ». 

Coordination des établissements 
scolaires du Comminges 

 
Cela fait plusieurs mois que s’amoncè-
lent des petits bouts de luttes sporadi-
ques se succédant les unes à la suite 
des autres. Nous lançons l’initiative 
pour que, dans les premiers jours qui 
suivront la rentrée des congés de prin-
temps, se tienne une Assemblée Géné-
rale de l’ensemble des établissements 
scolaires du premier et du second de-
gré du Comminges, même ceux qui 
feignent de ne rien avoir vu ou qui es-
pèrent être oubliés par Darcos. 
Nous appelons à ce que ce soit l’occa-
sion de définir une plateforme com-
mune regroupant l’ensemble de nos 
revendications et à l’organisation de la 
solidarité inter-établissements. 

S’engager dans ce combat—ou non—c’est prendre 
une responsabilité importante pour l’avenir. Pas 
seulement celui de nos enfants, mais plus globale-
ment de la vie dans notre coin des Pyrénées. 
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