
Une mise au point 'de la inunicipa'lite 
• 

. L'ouverture dû C.E .. S. (Berthe), un,e f~is !fe plus, viei)Î 'I 

d'être· rot~r4ée. Promise pa.r l'Education Notipnate. poijr la 
rentrée de septembre 69, puis repciusèe au 5 janvier 19.70, 
nous apprenons qu~e la rriis'e en ·ServiCe de l'établfsso·ment 
est renvOyéê à P.l.us.. tard, 1e 19 janVier. .. . )' 

Un grand mécont~ntement, comblen -légitlme1 règne parmi 
les éJeves et leurs pàrents qui rëclëime·ôt la, ·fin d.u scandale. 

En même temps. dans certains miliCux On déforme les 
fait$, e\ ~n cheréhe à rendre la mùnicjpalite r~sponsablc. de 
cettè incurie. 

Pourquoi ces reJards accurri.ulés ? 
Il a P,a,ru. néc,ess.aire ·i\ la municjpali.tê ~e f~ire fa .1u01ièrç 

sur J~s faits ~t de si1u·er les lié.ritables · responsabilités, · 
RESUMONS LES FAITS : . 
1.1 y .a 10 a·ns, qu~nd la constructio9 du Lycêe ~eaussier 

fut décîdéé:, 13 ville proposa ile transformer .J'ëc'ôle Curie· en 
Lycée to~hnique, sa prop,osition fut rep.o,ussê·e par l'Etat. · 

L<;. 28 dticen:i~re 1960, l'E.duc~\lon N~tronal!> proposa la 
construction d'u11 <::;E.T. sur un terraii:a â trou·ver. p~r la VIII_~. 

!;Juel9~es· semaines p)us t~rd .. . celle-ci ,engageait des for.
mal~t~S, -P,~our 1:i1cquisitiOn de l'hippodrome. La m,_unicip~1i\è 
se heurta encore à des refus.· 

c;iuel,qùes mois .~prés .. eilc délibèra,lt pour l'expropriation 
.des terrains a·ctuels où Je <;:.E:S. s'~ch'ève. 

. li fallut 3 aQs • dé pro,cédu~e· pour l;acqulsition', !'.Etat s·e 
relusant. ~ verser sa part.- de ,subvention. 

Le 2.8 juin 19.6.~. la villlf dèJibé'rait pour Io création d'un. 
Lyc@.ç le'chnlque lit d'un C.E.T. 

L?agrément .du. ministère ne fut· pas obterfu, l!Efat déci· 
dqit ~Jq~ de modifi.er' se.s projets e~ voulait ln constructio.n 
d'un· C.ErS. et, d'un en'sémble tëèhniqu_e. 

· Ce n'.esf que lé 29 avril 1968 !lue' la. réalisation du C.E.-S. 
ét'ait dééiclêe et que l'Etat' devenait màitro. do l:ouvrage • 
. Quels sont les responsables ? · 

L'Etat et, son ministère de. l'Educa~iAn .. N,ationale ont été. 
lnc.ap.~bles !Je respecte~ leurs engogemen.tli. 

l:es, r~tards, ont ëté .voulus, ·car les i:rédits manquaient. · 
·(;;étte 11.ffaire t.o.urne 11.ujo_urd'hul_ iiu sp~ndàle. 

LA MUNIÇJPAl:ITE A F~IT T0.UT ~'Q,N DEVOIR ET 
BIEN DAVANTAGE, . . . 

- EIJe a V/)rsë. pciur I.e . 11ito·ncifm,._ep~ d.é 1'9çquis,lti0n des 
teriain~, ·à cô jour : .tt7 millions d'ânc1ens- frhncs. 

-_ EJle a lnd~mnlsé les pro)>r.iétalr'~s expropriés; 
""' Elle •a p~yé: tous· les f.rair"d'addu~tion · et de raccor

dèmé'nt : 25 millions d'anciens francs. 
- E.llé' a· prls à sa ch3rgç des ·dê'penses d~ cnn·atisation, 

d.e. réseaux .divers et de v,Oirié pèu.r :, 14 mlllic>nS. d~anciéns 
f t,an:cs. 

- Elle ·a· trouv~ il•!' locau.x provisoires pour que Jesi 
enfan~s n~· .soient ·p--~s â la ~ue à 1 la i:eh~t:~e 1de septembr.e,

- Elle a a~suré les fiais 'd~ franàpoit pour lès i>.tus 
.éloignés. · 

- . Elie vient de prendre â sa ch9i;ge le f.oncti9.nnement 
de J~ ~emi·P.•n:Si~n e\ de_$. s.ervic;.es administrai.ifs du C.E;.S,;, 
soit 22 mllllons' dlap'clelis franc's. 

- .Elle a soutenu llaction a.es parents d;élëves en pr.o· 
tèsta'nt deux fois c<i'ntrè 1a· lenteur 'de la construction. 

· · Ku total, èilè ' a ilélfb·érë· '30 fols pour a' ssurer le tion 

(onc~~~~~gt ;.~~~~· J A~IS èJ. L'E~QLE, ~J~~E~ l 
LES DERNIERS .0BSTA<;:LES OOIVEl)IT T0MBER . 
...::. UniSsons nos · efforts poÙr faire cosser le scandàJe· 1 
- Pour e~i91'J l'ou~~-~u~e ,du :C:E:'s. i . .. . . 
- F!o.ur que Je.s<',éffeçb(s en pers_onnel ~01~n.t çomplets ! 
- ·Rour Que l'Etat ·prenne .ir ·so cftarg~. lê fonctionnemc.nt, 

de Io demf, p'en'âiori J 
- P.Our que· nos eri--fan~s puiE!scnt ènfin , travol ller nqrmn ... 

le.menti' e,t recevoir l'ensetgn.en:tont qu~ . l~ur~ es._t üû. 

1; i/ ,.. m.t)A-' ~ _ I -'.C'~ ~ -=-A ~l:!Nl€1P:A:Lll'E. 


