
Education Prioritaire : 
Plan Robien-Villepin,  

Ni Ambition, Ni Réussite 
 
 
Après le succès des « journées collèges vides » contre la casse du service public d’éducation, 

amplifions la Mobilisation. 
 

Durant cette dernière période, dans le bassin de Roubaix  Tourcoing, Parents d’élèves et personnels 
d’éducation ont engagé l’action : 

pour la défense et la Promotion de l’école publique ; 

partout ces actions ont été couronnées de succès ! 
 
Mercredi 8 février, des délégations ont été reçues à l’Inspection Académique. Celle-ci a confirmé qu’il  
s’agissait avec le Plan « Ambition Réussite », uniquement de redéploiement, sans aucun moyen 
supplémentaire. 15 établissements étaient classés en ZEP-REP en 2005. Pour 2006, 9 dev iendront des 
« R.A.R. » (Réseau Ambition Réussite). 
 
Comme le dit Voltaire dans Candide « les malheurs particuliers font le bonheur 
général, de sorte que, plus il y a de malheurs particuliers et plus tout va bien », 
tel semble être le mode de pensée de l’Inspection académique. 
 
Ces nouveaux « R.A.R. » correspondent à un véritable dynamitage de l’Education Prioritaire. 
Le ministre classe les établissements actuellement en ZEP en 3 catégories :  
 

- Les EP1 faussement dénommés « ambition réussite » 
 
- Les EP2 établissements difficiles qui devraient garder leurs moyens (diminués pour la rentrée 2006)  
 
- Les EP3 qui devraient sortir du dispositi f dans les 3 ans. 

 
Il est clair que pour le minis tre, à part les EP1, tous les autres collèges devraient quitter le dispositi f 

actuel, renoncer aux 10%  des moyens supplémentaires. Personne ne parle plus des 

établissements sensibles qui devraient suivre le même chemin. 
 

Donc en 2007, des établissements auparavant en ZEP quitteront le dispositif. 
Où est l’ambition ? 

 
Alors que les difficultés de tous ordres demeurent, que l’échec scolaire ne recule plus, avec les « R.A.R » 
(Réseau Ambition Réussite) les programmes et les horaires ne seront plus nationaux, l’enseignement sera 
réduit au soc le commun (lire, écrire, compter, cliquer). 
 

Le doublement sera interdit et les élèves qui n’arrivent pas à suivre, pourront 
« bénéficier » de l’apprentissage dès 14 ans. Où est la réussite ? 

 
 
 



Ces établissements seront donc des laboratoires de la déréglementation de l’enseignement, des 
laboratoires de l’école libérale. 
 

Il s’agit donc d’offrir moins d’Ecole à ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Ce n’est ni plus ni moins qu’un éclatement du système public d’éducation. 
 
Les R.A.R. sont à l’éducation prioritaire ce que la directive Bolkestein est 

au service public !! 
 
La mobilisation de ces derniers jours a contraint De Robien et Villepin à temporiser (promesse de 
maintien des moyens ZEP pour 2006). Raison de plus pour amplifier les actions. 

 
 

Ensemble exigeons la mise en œuvre d’une politique éducative 
qui permet la réussite de tous. 

 
Dans tous les quartiers, pour tous les élèves, un même droit à 

l’éducation. 
 

Informer      Alerter     Mobiliser 
 

Participez  
à l’Assemblée Générale des Etablissements scolaires 

 
Mardi 28 février à 18 heures à la FAL, 20 rue de Lille à Roubaix 

 
Ensemble pour une autre école 

Personnels d’éducation et Parents d’élèves du Bassin de Roubaix Tourcoing. 

Face à une « république sans égalité », défendue par 
Robien et Villepin 

ensemble : Parents, Jeunes, Personnels d’Education 
exigeons : 

 
1. L’abrogation des mesures De Robien (suppressions de postes, 
apprentissage à 14 ans, …. Suppression des ZEP-REP) 
 
2. L’abrogation de la loi Fillon. 

 
3. Refusons le Contrat Première Embauche (CPE) qui plonge encore 
plus les jeunes dans la précarité. 

 


