
                        
 
Communiqué :                                                                                                          le 1er juin 2018 

Non à la fermeture d’un collège à Villejean ! 

Le conseil départemental doit céder ! 
 
 

Depuis de nombreux mois, les enseignants et personnels avec leurs syndicats, les parents 
d’élèves avec leurs associations, se sont mobilisés contre la décision de fermer le site du collège 
Malifeu à Villejean. 
 Par la grève, la manifestation, les pétitions, tous exigent que le conseil départemental revienne 
sur sa décision de fermer le site du collège Malifeu. 
 
Il est établi que cette décision se traduira par le « bourrage » du collège sur le site Montbarrot 
ainsi que sur d’autres collèges de Rennes accueillant des élèves venant de Villejean. 
 Les collégiens qui iront sur d’autres collèges de Rennes devront utiliser des transports urbains en 
heures de pointe avec ce que cela suppose d’inconvénients, de nuisances et de charges 
financières pour les familles. 
 
Le quartier de Villejean a déjà subi la densification scolaire dans le primaire avec la fermeture de 
l’école Kennedy  et le gonflement des effectifs des autres écoles (Picardie).  
Cette décision est une nouvelle attaque contre le droit à l’enseignement dans de bonnes 
conditions des enfants et jeunes à Rennes, après d’autres dans le département (fermeture du 
collège Surcouf à St Malo). 
Le conseil départemental, à majorité socialiste, se fait ainsi l'exécuteur docile de la politique 
d'austérité et d'attaques sans précédents contre tous les services publics du gouvernement 
Macron. 
 
Peut-on d'un côté protester contre les baisses inacceptables des dotations aux collectivités 
territoriales et de l'autre répercuter ces baisses avec la plus grande dureté contre la population et 
en particulier l'école publique. 
Une politique conséquente ne consisterait elle pas à appeler la population à se rassembler à la 
Préfecture pour exiger du représentant du gouvernement le maintien des dotations au 
département. 
A l'heure où les cheminots, par la grève, avec leurs syndicats, montrent la voie de la défense du 
service public de la SNCF et qu'à ce titre ils méritent le soutien de la population,  la politique du 
Conseil Départemental n'en est que plus inacceptable. 
Le POID combat pour en finir au plus vite avec le gouvernement Macron, gouvernement illégitime. 
Un an ça suffit ! Ce combat exige la défense de tous les services publics. Les fermetures de 
gares, de trésorerie, d'hôpitaux, d'écoles et de collèges ça suffit. 
 
L’unité de la population, des enseignants avec leurs associations, syndicats, partis peut 
faire reculer le conseil départemental. 
Les élus municipaux, le conseil municipal de Rennes doivent se prononcer contre cette 
décision et exiger le maintien des 2 collèges à Villejean. 

En toutes circonstances le POID combat pour l'unité, le collège de Villejean ne doit pas 
fermer. Nous sommes disponibles pour toute initiative en ce sens. 
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