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Avenir du Lycée Jean Moulin : 
En tant que responsables des lycées, les élus 

régionaux doivent être consultés  
 
 

L’avenir du lycée Jean Moulin ne doit pas être dicté par les choix gouvernementaux désastreux en 

matière d’éducation. Le groupe des élus Front de Gauche demande une consultation rapide des 

conseillers régionaux afin de réfléchir, avec les citoyens, aux meilleures solutions possibles pour 

l’avenir de la cité scolaire Jean Moulin. 

 

La Région ne peut être tenue à l’écart dans le débat qui dure depuis plusieurs mois au sujet du 
projet de fermeture du Lycée Jean Moulin. Elle ne peut encore mois être mise devant le fait 
accompli ou décider sous la pression d’une autre co llectivité  ou d’un rectorat.   
 
Le Conseil Général a décidé de la fermeture du collège Saint Just pour la rentrée 2011, prétextant 
l’ouverture d’un nouveau collège à Francheville. C’est sa décision. Nous actons qu’elle n’est pas 
sans conséquence sur la vie des Lycées Saint Just et Jean Moulin.  
Le Rectorat de Lyon – en prompt valet de la politique nationale de destruction de l’Education 
Nationale publique – annonce la fermeture du Lycée Jean Moulin. 
 
Alors que depuis plusieurs mois, enseignants, paren ts, personnels et élèves sont 
mobilisés dans le maintien de cités scolaires à tai lle humaine, pour la défense d’une 
éducation publique laïque de qualité, les élus régi onaux n’ont à aucun moment été 
consultés et n’ont donc pu donner leur avis, cela n ’est pas acceptable. 
 
C’est pourquoi, après notre courrier demandant un Conseil d’Administration Extraordinaire, le 
groupe des élus Front de Gauche demande que les élus du Conseil Régional puissent être 
consultés, en connaissance de tous les éléments. 
 
L’acception de la fermeture d’un Lycée constituerait un signal des plus malheureux, pour une 
région de gauche, dans un moment où le gouvernement s’applique consciencieusement à casser 
le service public de l’Education (suppressions de milliers de postes, concessions au secteur privé, 
réformes). 
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