
 

Aux côtés des élèves et des enseignants,  

Pour la réussite de tous ! 

Soutien au lycée Ionesco d’Issy les Moulineaux  

Les élu-e-s du groupe Communiste, Alternative Citoyenne, Républicain et Parti de gauche, dont 

Lysiane ALEZARD, conseillère régionale, représentante au conseil d’administration, apportent tout 

leur soutien à la communauté scolaire de l’établissement. 

En effet, ce lycée polyvalent est en passe de subir les méfaits de la réforme des lycées. Au 

programme : le déplacement total des bacs pro tertiaire au Lycée Dardenne de Vanves, la fermeture 

du tout nouveau BTS réseaux et la suppression de six postes d’enseignants ! 

Dans la logique comptable du gouvernement qui va à nouveau supprimer 16 000 postes à la rentrée 

prochaine, le lycée Ionesco fait partie des victimes. Son fonctionnement même est menacé, jusqu’à 

interroger sur le maintien effectif d’un lycée général, technique et professionnel. Or cette polyvalence 

répond aux besoins des jeunes d’Issy les Moulineaux. 

Le gouvernement dont le Ministre de l’Education Nationale, Luc Châtel, n’a que faire de l’avenir des 

jeunes, de leur réussite scolaire. L’objectif du gouvernement est de faire des économies alors même 

que l’école a besoin aujourd’hui de moyens conséquents pour lutter contre l’échec scolaire. 

Le groupe CACRPG dénonce donc cette politique menée par la droite cassant le service public de 

l’Education Nationale, et mettant en place une école au rabais, une école des inégalités. « Pour nous, 

l’éducation, la réussite des jeunes est une priorité. Notre groupe porte l’exigence de moyens 

régionaux encore plus conséquents que ce soit en termes de rénovation, de construction, 

d’équipement des lycées. Nous souhaitons aussi que les aides sociales et éducatives soient 

renforcées. Mais pour nous, c’est bien à l’Etat, dont c’est la responsabilité première, d’agir. A l’heure 

où des mobilisations d’enseignants se tiennent, le gouvernement doit entendre ces revendications et 

revenir sur des décisions qui mettent en danger l’avenir des jeunes, comme c’est le cas actuellement 

au lycée Ionesco d’Issy les Moulineaux, mais également dans bon nombre d’autres établissements. » 

affirme Gabriel Massou, Président du Groupe. 

Issy les Moulineaux, le 8 mars 2010 

Groupe CACRPG - 6 rue Monsieur 75007 Paris – contact charret-stephanie@wanadoo.fr 


