Madame la candidate
Monsieur le candidat

Vénissieux, le 2 mai 2021
Madame, Monsieur,
Vous êtes candidats aux élections départementales et c’est à ce titre que nous nous adressons à vous
aujourd’hui.
No Ghetto est une association qui milite pour plus de mixité sociale et d’origine dans les collèges. Nous
considérons en effet que la sectorisation amplifie la ségrégation et génère des phénomènes nocifs pour la
cohésion de la société française.
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés lors de l’examen du projet de loi contre le
séparatisme afin de faire modifier le code de l’éducation pour que les collectivités en charge des collèges
soient obligées de prendre en compte la mixité sociale et d’origine dans la définition de la sectorisation.
L’article L213-1 de ce code précise que les conseils départementaux peuvent, “lorsque cela favorise la mixité
sociale”, modifier les secteurs de recrutement des collèges.
Mais cette “possibilité” n’a à notre connaissance pas été saisie par le conseil départemental du Rhône et trop
de collèges de l’actuelle métropole comme du nouveau Rhône connaissent une terrible ségrégation.
Le choix d’implantation de nouveaux collèges et la définition de la sectorisation ont toujours été définies de
manière capacitaire afin de répartir des cohortes de collégiens uniquement en fonction des places disponibles
A aucun moment, la question de la mixité sociale et d’origine des collégiens n’a été posée.
Alors que le gouvernement prévoit d’instaurer un Service National Universel afin d’obliger l’ensemble d’une
classe d'âge à faire l’expérience de l’altérité, nous estimons que celle-ci pourrait commencer dès la classe de
sixième pour peu que les collèges permettent une mixité sociale et d’origine.
Il faudrait pour cela un peu de volonté politique pour repenser la sectorisation des collèges et faire en sorte
qu’elle permette un plus grand brassage des élèves.
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous indiquer si cette question sera abordée dans votre
programme et si vous vous engagerez, si vous êtes élus, dans des actions concrètes dans ce domaine.
Nous rendrons bien évidemment publique votre réponse - ou votre absence de réponse.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
La présidente
Khady Rebuzzy
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