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Angers, le 12 mai 2007 
Chers amis, chers camarades, 

Depuis trop longtemps, les cent mille habitants des Mauges ne disposent pas des 
établissements publics d’enseignement auxquels ils peuvent prétendre. Trop de municipalités 
privilégient les écoles confessionnelles au détriment de l’éducation laïque et gratuite, allant souvent 
jusqu’à empêcher l’ouverture d’écoles publiques. Pendant des décennies, le projet de lycée public 
est resté lettre morte. Même aujourd’hui, malgré les promesses de la majorité PS-PC du conseil 
régional, l’ouverture de ce lycée n’est pas sans poser des problèmes. N’est-il pas inquiétant que - au 
mépris de la laïcité - la direction diocésaine soit invitée à son comité de suivi ? N’est-il pas 
préoccupant que la Région et le Rectorat aient conclu le 7 décembre dernier qu’il ne fallait « pas de 
création nette de lycées à l’horizon 2012, mais des ajustements liés au déplacement des 
populations » ? Pour nous, l’ouverture d’un lycée à Beaupréau ne doit pas trouver sa contrepartie 
dans la fermeture d’un autre lycée. La Droite, dans les municipalités ou au Conseil général, 
privilégie ouvertement l’enseignement catholique, mais la Gauche institutionnelle au pouvoir à la 
Région n’ose pas l’affronter. Pire, la Région est allée il y a peu jusqu’à subventionner les Facultés 
libres de l’Ouest alors que rien ne l’y obligeait… 

Dans ce contexte, la revendication d’un collège public à Beaupréau est non seulement une 
nécessité pour les enfants des Mauges et leurs parents, mais une bataille politique de la plus haute 
importance symbolique. Elle appelle la mobilisation la plus large. Il faut en finir avec la négation du 
droit au service public d’éducation dans les Mauges. Il le faut d’autant plus que la Droite unie 
derrière N. Sarkozy rêve d’étendre cette situation de non-droit à tout le pays.  

Je serai bien sûr à vos côtés dans la lutte, et notamment le 3 juin à Beaupréau. Adhérente de la 
LCR, je milite en effet pour que les enfants de toutes les origines sociales ou géographiques 
puissent avoir accès à un service public d’éducation de qualité. Le tissu scolaire doit partout rester 
ou devenir suffisamment dense, même en cas de chute des effectifs. Le principe de la carte scolaire 
doit être préservé et son application améliorée de façon à assurer la mixité sociale à l’école. Il faut 
réduire le nombre d'élèves par classe, en particulier dans les zones socialement défavorisées. Les 
recrutements d’enseignants et de personnels non enseignants doivent enfin être à la hauteur des 
besoins. Une autre école est possible. 

Bien cordialement, 

Aurore Dauly 




