
FERMETURE du Collège de la ROSTAGNE 
NON au MEPRIS , RESPECTONS la population 

 et la communauté scolaire ! 
 

Mardi 27 janvier, le Conseil Général et l’Inspectio n Académique ont annoncé 
publiquement leur décision de fermer le collège de la Rostagne …  
 

Mensonge des conseillers généraux UMP d’Antibes : R oux et Pauget ! 
 

En décembre 2008, George Roux, conseiller général et adjoint au maire délégué à l’Education, 
affirmait que la Rostagne après des soucis dans le système de sécurité ne fermerait pas avant 
l’ouverture du collège d’ Antibes les Pins. 
Et aujourd’hui sans aucune concertation, sans aucun dialogue avec les syndicats, les salariés, 
les parents d’élèves des collèges concernés (La Rostagne, Fersen et Roustan) il annonce la 
fermeture. Quel mépris ! 
Alors comment croire le même élu quand il prétend que le collège d’ Antibes les Pins verra le 
jour ??? 
NON on ne joue pas comme cela avec l’éducation des jeunes ! 
 

Pourquoi cette fermeture ? 
 

Exigeons la vérité ! L’argument fallacieux de la baisse d’effectifs ne convainc personne 
puisqu’elle est évidemment prévisible et le Conseil Général avait ces dernières années équipé 
tout le collège de matériel numérique cher et pérenne ! 
 

Et maintenant ?? 
 

Comment avaler la couleuvre de George Roux disant que les parents vont pouvoir choisir leur 
établissement ? Il repousse les limites du cynisme en indiquant l’utilisation des locaux de la 
Rostagne par les élèves de l’école du Ponteil en dépit des questions d’insécurité ! 
On entend que 200 élèves seraient accueillis à Roustan et 100 à Fersen …Alors faisons en 
sorte que cela ne se passe pas à moyen constant comme le prône actuellement l’Etat UMP qui 
méprise le service public d’éducation depuis longtemps ! 
Exigeons ensemble, élus, militants politiques, associatifs, parents d’élèves, enseignants, 
personnels administratifs, de service …des engagements et des moyens importants en 
personnel et en matériel dans les établissements accueillants pour que ce transfert ne se fasse 
pas au détriment de l’enseignement et des conditions de travail. 
NON, les enseignants, les élèves, les parents d’élèves, le personnel administratif, le personnel 
de direction enfin toute la communauté scolaire ne doit pas supporter le cynisme de la politique 
du Conseil Général.  
 
 
Les élus de « La Gauche et l’Ecologie » pour Antibe s Juan-les-Pins, Gérard Piel, Cécile 
Dumas, Denis La Spesa, le Parti Communiste Français  demandent l’ouverture au plus 
vite de débats avec toutes les personnes concernées  dans les 3 établissements 
(Rostagne, Fersen et Roustan) pour envisager des en gagements honnêtes et rapides du 
Conseil Général et de l’Inspection Académique ! 
 
 

Pour tout contact ou renseignement complémentaire 
PCF – 10 avenue Pasteur – 06600  ANTIBES 

Tél : 04 93 34 54 63      blog :http:// pcfcasa.over-blog.com 


