16 novembre 2017

Le mot du jeudi en PDF , C'EST ICI !

Laïcité
Quel avenir pour le collège public de Beaupréau-en-Mauges ?
Dans le Maine-et-Loire, depuis plus de
quarante-cinq ans des citoyennes et des
citoyens se mobilisent pour qu’une cité
scolaire publique (lycée et collège) soit
implantée à Beaupréau-en-Mauges. En 2015
fut créé un lycée. Il est déjà rempli. Un collège
connaîtrait certainement le même succès.
Mais le Conseil Départemental de Maine-etLoire ne l’entend pas ainsi. Il refuse, il renie en
cela les engagements du Conseil général pris
en 2007. Cette assemblée avait promis la réalisation du collège sous
conditions, à savoir : au moins 750 élèves dans les deux collèges publics
des cantons voisins et au moins 250 élèves dans chacun des trois collèges.
Ces critères sont désormais largement dépassés.
Le département prévoit donc une nouvelle sectorisation sur les Mauges
pour ne pas construire le Collège de Beaupréau.

Les parents d’élèves appellent à un rassemblement
le dimanche 26 novembre
place de la poste à 10h30 à Montrevault.

Appel du Réseau Angevin AntiFasciste
Quand des racistes tiennent réunion a Angers
Nous venons d’apprendre qu’une réunion publique
organisée par le Cercle Anjou Conférences, en
présence de Jean-Yves le Gallou, militant
d’extrême-droite et raciste notoire doit se dérouler
dans notre ville le 24 novembre prochain.
La ville d’Angers cautionne-t-elle le fait qu’un
fasciste et raciste notoire, soutien d’antisémites et
de négationnistes, tienne tranquillement une
conférence dans une salle municipale ?
Si les autorités municipales n’agissent pas
rapidement pour empêcher la tenue de cette
conférence, il sera de notre devoir de militant-e-s antifascistes et
antiracistes de nous en charger.
PAS DE FACHOS DANS NOS QUARTIERS, PAS DE QUARTIERS POUR
LES FACHOS !

rassemblement
place andre leroy - vendredi 24 novembre – 19h30
D’ici là, faisons pression sur la Ville d’Angers pour annuler cette
conférence : @ChristopheBechu

Sterenn QUEMENER, Guillaume DELALLE, Jérôme HOEVE, Olivier « GOLDEN »
LORREYTE, Guillaume HALLIER co-bureaucrates du jeudi

