LE PROJET DE LYCÉE À CHÂTEAUNEUF
EST REMIS EN CAUSE !

POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DU SOUTIEN DE TOUS POUR NOS ENFANTS
ET LE DYNAMISME DE NOTRE BASSIN DE VIE COMMUN.
IL ETAIT UNE FOIS dans la Communauté de Communes des Loges, 4ème Communauté de
Communes du Loiret par le nombre de ses habitants, des élus municipaux qui depuis plusieurs
mandatures réclamaient tous la construction d’un Lycée au cœur de leur territoire.

Source : http://www.orleans.snes.edu/Loiret-Zones-de-remplacement.html

OR IL SE TROUVA QUE, comme le montre la carte ci-dessous (Zones dites «de remplacements»
pour les enseignants du Loiret les villes de Pithiviers, Montargis, Gien et bien sûr Orléans,
la métropole, toutes quatre pourvues de lycées, forment les sommets d’un trapèze dont
Châteauneuf-sur-Loire est au centre de la « zone désertique ».

C’EST AINSI QUE TOUS LES ÉLUS - et les habitants !- applaudirent à l’annonce de François Bonneau,
Président de la Région Centre Val-de-Loire, qui, le 21 novembre 2016 à l’Hôtel de Région
d’Orléans, désigna logiquement Châteauneuf-sur-Loire pour accueillir le nouvel Établissement.
Ce choix résultait d’une étude réalisée par «TMO Régions», organisme indépendant spécialisé
dans l’évaluation des politiques publiques.
TOUS LES ELUS LOCAUX DE NOTRE TERRITOIRE UNIS AUTOUR DE CE PROJET COMMUN SE
MIRENT AU TRAVAIL et notamment à Châteauneuf où, dès le 1er février 2017, la municipalité
prépare l’implantation du lycée : terrain, équipements sportifs à créer à côté de ceux, déjà
nombreux, existant sur la commune, établissement d’un calendrier de rendez-vous et réunions,….

MAIS VOICI QU’EN COULISSES Madame Katia Beguin, Agrégée d’Histoire, ancien Maître de
Conférence d’Histoire moderne, ancien prof’ d’Histoire-Géo, nommée rectrice par décision du
Conseil des Ministres, prend ses fonctions à la tête de l’académie d’Orléans-Tours le 3 octobre
2016.
D’UN COUP DE SA BAGUETTE MAGIQUE, la rectrice en opposition au choix courageux et
structurant du Président François Bonneau présente un projet contraire à celui toujours soutenu
et défendu avec force et vigueur par la Région Centre Val de Loire, tout comme l’ancienne
rectrice Madame Marie Reynier, aujourd’hui chef du pôle enseignement au cabinet d’Edouard
Philippe !
ET SOUDAIN, sans qu’aucun des élus concernés n’en ait été informés, les services du Rectorat
vont déclarer que « l’on ne peut pas dire à des gens qui vivent dans la métropole de prendre un bus
pour faire 20 kilomètres pour rejoindre leur lycée ». Quel mépris pour la ruralité, pour tous les
Loirétains qui ne résident pas «dans une grande ville» ! Madame la rectrice, comme le chantait
Michel Delpech, « on dirait qu’ça t’gène de marcher dans la boue » !
ALORS, C’EST AINSI : les études faites sont bonnes à mettre à la poubelle, les décisions prises
sont à rayer d’un trait de plume, les démarches et travaux entrepris doivent s’arrêter toutes
affaires cessantes, les projets d’avenir de certains de nos concitoyens, dont de nombreux parents
d’élèves, sont à jeter aux orties !

EH BIEN NON, MADAME LA RECTRICE D’ACADÉMIE !
L’autoritarisme dont vous avez fait preuve dans sa préparation et la façon péremptoire que
vous avez eue de présenter votre plan très contesté pour combler le déficit de l’Université
d’Orléans, constitue une méthode qui ne sied pas ici pour disposer, de surcroît, comme le
souligne le député Richard Ramos, « sur la base d’une étude sujette à caution », de l’avenir culturel,
démographique, social et économique d’un territoire qui, grâce à ses élus, met tout en œuvre
pour vaincre son isolement.
Nous savons bien qu’ « en politique, disait Napoléon, une absurdité n’est pas un obstacle » ! Mais là,
franchement, Madame la Rectrice d’Académie !… De votre formation universitaire, il semblerait
que vous ayez - volontairement ou pas - «zappé» le volet Géographie : regardez bien la carte
ci-dessus et en revenant sur votre étonnante et incompréhensible décision, alors, oui, vous aurez
l’occasion de faire de l’histoire en contribuant à écrire de façon harmonieuse celle d’un bassin
de vie.

Alors de grâce faites évoluer votre
position en validant l’implantation
d’un lycée à Châteauneuf-sur-Loire.

