
 

  

Bergerac, le 24 février 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Romain Rolland et la Moulette sont des 

atouts pour l’école de la République.  
 

Nous réagissons avec consternation aux brutales annonces municipales de fermeture des 

écoles publiques de La Moulette et de Romain Rolland. Les justifications de la municipalité, via 

un communiqué intitulé « sauvons les classes de Bergerac », sont une provocation où les 

projets immobiliers les plus farfelus l’emportent sur le confort de l’enfant. Depuis des mois, 

l’adjointe à l’éducation brille par son silence dans l’ensemble de nos enceintes de concertation 

municipale. Aujourd’hui, la municipalité se justifie en catastrophe. A défaut de se battre pour 

ses écoles publiques, elle joue au Monopoly avec les bâtiments scolaires.  

 

Les parents d’élèves ont découvert brutalement la fermeture de l'école, alors que tant 

d’enfants ont été chamboulés dans leurs rythmes scolaires et de vie par la Covid 19. 

L’incompréhension est d’autant plus forte qu’il est clair que les parents comme nous, élus 

d’opposition, sont mis devant le fait accompli. Romain ROLLAND est une école en quartier 

prioritaire au titre la politique de la ville. Où est la cohérence du programme de réussite 

éducative ? 

Aujourd’hui, le Maire confirme son intention de supprimer l’école Romain Rolland qu’il juge 

trop vétuste, et envisage de la transformer en centre culturel. Quelle fumisterie que d’évoquer 

un projet qui ne figure dans aucun des programmes pluriannuels d’investissement de la 

commune. Ce n’est pas de la gestion, c’est de la politique au gré du vent. Les enfants ne sont 

que des variables d’ajustement. Comment envisager de futurs travaux sur un centre culturel à 

Romain Rolland alors que la Municipalité prétend dans un même temps ne pas avoir les moyens 

d’engager les travaux de mise en conformité de cette école ?  

Il y a aussi la volonté de sacrifier l’école de la Moulette pour permettre l’agrandissement du 

CFA. Encore une fois, nous dénonçons les contradictions de la municipalité.  En novembre 

dernier, le maire nous annonçait que le CFA devait partir dans le quartier de la gare… Mais voilà, 

aussitôt évoqué, aussitôt abandonné. Alors on sacrifie les enfants de maternelle.  
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