Au Havre, des parents d'élèves, opposés à la fermeture du
collège Guy-Môquet, bloquent l'établissement
Des parents d'élèves du collège Guy-Môquet, situé dans le quartier de
Caucriauville, au Havre, bloquent l'établissement depuis lundi 28 novembre.
Ils refusent la fermeture du site.

Depuis le 28 novembre 2016, des parents d'élèves et collégiens bloquent l'accès au collège
Guy-Môquet, situé dans le quartier de Caucriauville, au Havre. Motif de la colère : la
fermeture de l'établissement à la rentrée 2017. (Photo : D.R.)

Mardi 4 octobre 2016, le Département de Seine-Maritime présentait son plan Ambition
collèges 2017-2024. Si 356 millions d’euros d’investissement et des reconstructions
d’établissements sont prévus, le collège Guy-Môquet, situé dans le quartier de
Caucriauville au Havre (Seine-Maritime), devrait fermer, en raison de la baisse de
ses effectifs. Lundi 28 novembre 2016, les parents d’élèves de l’établissement ont
décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix : ils organiseront des actions de
blocage durant la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2016. Explications.

Des blocages prévus toute la semaine
L’annonce de la fermeture du collège Guy-Môquet, établissement classé en REP+
(Réseau d’Éducation Prioritaire) depuis 2014, a provoqué l’ire des élus de l’opposition
qui dénoncent la logique comptable du Département : « Pour des économies de courtes
vues, on détricote ce qui fonde le premier maillage de proximité, le réseau éducatif »,
déclarait, début octobre, Jean-Paul Lecoq (PCF), maire de Gonfreville-l’Orcher et
conseiller départemental. De son côté, le Département indique que l’établissement voit
ses effectifs baisser et ne dispose pas de demi-pension sur le site, d’où la volonté de
fermer l’établissement. Lundi 28 novembre, les parents d’élèves et les collégiens ont
décidé de faire entendre leur voix.
De 7h40 à 11h15 et de 13h à 14h45, nous avons bloqué l’entrée du collège. Nous
reconduirons cette action, tous les jours, pendant toute la semaine, précise Mme
Boukrida, responsable des parents d’élèves. Nous voulons nous faire entendre et
demandons à être reçus au Département.

Soutenus par l’élue communiste, Nathalie Nail, les parents ne décolèrent pas et tirent
la sonnette d’alarme, inquiets pour l’avenir de leurs enfants.

L’avenir des élèves en question
Si la fermeture du collège semble inéluctable, les parents entendent demander au
Département des explications :
Autre motif d’inquiétude : les effectifs chargés des classes.
Le Département assure que les classes seront maintenues à 23 élèves, mais si on
transfère les élèves de Guy-Môquet à Jules-Vallès, je ne vois pas comment on pourra
garantir des classes avec des effectifs ne dépassant pas les 25 élèves. Nous ne
comprenons pas le choix budgétaire qui consiste à faire des travaux à Romain-Rolland
et à Jules-Vallès, et à choisir de supprimer notre collège, souligne Mme Boukrida.
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