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DECLARATION DU GROUPE MINORITAIRE 
 
Deux interrogations pour une inquiétude ! 

La première interrogation concerne l’ALJ. 
L’appel d’offre publié le 21 mai 2014 par la Commune de Saint-Denis en Bugey a pour objectif de confier la 
gestion du centre de loisirs au motif que l’ALJ sera dissoute à partir du 02 août 2014.  

Cette affirmation a de quoi nous troubler dans la mesure où l’assemblée générale de cette association, 
initialement prévue le 23 mai, a été reportée à fin juillet et que, par conséquent, la dissolution n’est pas 
encore décidée.  

Cette décision nous interpelle sur le devenir des activités des jeunes de notre village : qu’en adviendra-t-il 
de la proximité qui existait entre les citoyens et l’ALJ ?  

Cette "privatisation" qui ne porte pas son nom, apportera-t-elle un plus à notre jeunesse ? Nous en 
doutons. 

La deuxième interrogation porte sur l’école. 
En effet sur le site de la Commune de Saint-Denis, dans la rubrique scolaire, est écrite une citation de 
Nelson MANDELA : 

"L’Éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde"  

Phrase à laquelle nous ne pouvons que souscrire   

De même nous ne pouvons qu’approuver le texte qui suit cette merveilleuse citation : 

"Élèves : des performances en baisse, des inégalités en hausse  
Les résultats 2012 de l’enquête annuelle de l’OCDE montrent pour la France un creusement des 
inégalités dans toutes les matières et des performances en baisse en mathématiques. 
L’enquête a été menée dans 65 pays. Elle montre l’augmentation du nombre d’élèves en difficulté. Elle 
place la France parmi les pays les plus inégalitaires. La France est un des pays où la différence de scores 
entre les élèves issus des milieux très défavorisés et très favorisés est la plus grande. Ce déterminisme 
social s’est aggravé entre 2003 et 2012 et il est désormais le plus élevé des pays de l’OCDE. 
La réforme scolaire en cours vise à répondre à ce défi éducatif national." 

Si nous partageons l’esprit de l’article il en est bien autrement de son application. En effet, l’organisation 
des activités périscolaires que vous allez mettre en place, va à l’encontre de ce que vous affirmez. Ainsi, 
dans le cas où un seul enfant par famille participe à l’ensemble des activités périscolaires d’une année, ses 
parents devront débourser 216 €. Toutes les familles, et en particulier, les familles monoparentales n’ont 
pas de telles possibilités financières 

Donc, au lieu de réduire les inégalités entre les différents milieux,  les mesures que vous allez  mettre en 
place dès la rentrée 2014 auraient pour effet de les accroître et ce d'autant plus que ces dispositions ne 
concernent qu'une minorité d'enfants puisque seulement 90 places sont prévues pour 245 élèves 

Il est  pourtant essentiel dans la société d'aujourd'hui, face aux craintes, aux doutes, aux difficultés que 
rencontrent nos concitoyens, que l'école de la république soit un modèle d'égalité et de justice.  

À l'analyse des premières décisions de la majorité municipale qui devraient s’inscrire dans une politique 
jeunesse, nous sommes en droit de nous inquiéter. 

Pour nous l’égalité et la justice commence par une politique jeunesse ambitieuse et ouverte à tous. 


