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L’OPPOSITION

APRÈS LE CENTRE DE DOCUMENTATION LES PIEDS DANS L’EAU (L’EESI).
APRÈS L’USINE ÉDUCATIVE DE LA GRAND- FONT.

LE LYCÉE À L’AMÉRICAINE DÉBARQUE À ANGOULÊME !

UWC (United World College) cherche à s’installer en 
France. UWC, c’est un réseau de lycées privés destinés 
à une certaine élite : frais de scolarité, environ 35 000€ 
l’année.
Pour favoriser son installation, le Département propose 
les murs historiques de l’École Normale, rue de 
Montmoreau. Après avoir déplacé le monument dédié 
aux instituteurs morts pendant la guerre, les enseignants 
en formation seront déplacés sur un nouveau site à 
construire à La Couronne.

EN QUOI CE PROJET NOUS IMPACTERA-T-IL ?
Dans ce projet d’installation, encore un peu flou, est 
prévue la construction d’un internat pour loger ces 
300 lycéens triés sur le volet. La Mairie envisage donc 
de vendre tout ou partie de la plaine de loisirs de Ma 
Campagne où se trouvent actuellement le terrain de 
baseball, l’aire de modélisme et les accès au bois de 
Saint Martin.
Officiellement, rien n’est officiel et les plans sont 
toujours dans les tiroirs du département.
Cependant on demande déjà aux associat ions, 
modélisme et baseball, de se préparer à quitter la plaine 
de Ma Campagne ; charge à elles de trouver un autre lieu 
pour proposer leurs activités.
Quelle cohérence y a-t-il à privatiser et bétonner cette 
esplanade, verte et publique, alors qu’on nous annonce, 
par ailleurs, vouloir trouver de nouveaux poumons verts 
à Angoulême ?

EN QUOI CE MODÈLE DE LYCÉE NOUS SEMBLE-T-IL 
CONTESTABLE ?
Financés par un riche mécène américain, les lycées 
UWC sélectionnent leurs élèves sur dossier, dans un 
réseau restreint de gens aisés, de riches financeurs, de 
têtes couronnées d’Europe. Et pour leur communication 
philanthropique, recrutent un tiers de boursiers, à 
travers le monde. Ce modèle de sélection et d’éducation 
est en rupture totale avec les principes d’égalité de notre 
École Républicaine. Une pensée émue à Jules Ferry.

ANGOULÊME À L’ÉCOLE DU LIBÉRALISME ?
Notre territoire compte aujourd’hui plus de 20 écoles 
privées. Parmi elles, certaines écoles apportent des 
enseignements de pointe, uniques, qui participent à 
notre attractivité mais d’autres entrent en concurrence 

LE GROUPE DES ÉLUS D’OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE 
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directe avec nos lycées, IUT, le campus des Valois... 
Dans un contexte covid où les stages se raréfient, 
où notre jeunesse est en proie à la pauvreté, à la 
précarité, à l’endettement étudiant, la privatisation des 
enseignements ajoute de la concurrence là où nous 
devrions au contraire apporter toute notre aide. Favoriser 
l’accès aux stages, aux formations en alternance pour les 
jeunes issus de nos écoles publiques reste une garantie 
d’égalité entre tous les étudiantes et étudiants de notre 
pays.

D’AUTRES ESPACES VERTS ET SPORTIFS MENACÉS
Outre la plaine de Ma Campagne, le stade de Leroy-
Somer est en sursis lui aussi. Au cœur du quartier de 
Sillac, l’entreprise Nidec souhaite se délester à la fois 
du club en vert et de son stade. En pleine zone urbaine, 
nul doute qu’ils n’en feront pas cadeau à la collectivité 
mais que ce stade de proximité est plutôt voué à devenir 
une nouvelle zone pavillonnaire, accentuant de fait 
l’artificialisation des sols sur les bords de l’Anguienne 
souterraine.
À l’heure où la Charente retrouve tout juste son lit, 
cette politique d’aménagement n’est plus soutenable. 
Entre une zone inondable d’où émergerait le centre de 
documentation, entre ces terrains de sports bientôt 
bétonnés, cet urbanisme des années 90 nous embarque 
dans le mur. Un mur climatique que les inondations 
futures ne prendront pas la peine de contourner.
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