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Messieurs, 

DEPAR T EMEN T DE L A MARTINIQUE 

Fort-de-France, le 1 1 MAR. 2010 

.ce 1Jépufé- Maire 

Serge LETCHIMY 

A 

Messieurs Yvon JOSEPH-HENRl et Régis AUBRY 
SNES Lycée Schœlcher 
Cité Bon Air 
97200 Fort-de-France 

J'ai bien reçu votre courrier au sujet du devenir du Lycée Schœlcher et je vous remercie de me 
permettre de m'exprimer à nouveau sur ce sujet important pour l'avenir de notre jeunesse. 

Je suis très attaché à la conservation du plus vieux lycée de la Martinique et au maintien de son 
nom, Lycée Victor Schœlcher. Ce lycée a formé tant de nos enfants, parmi les plus illustres. Il 
constitue une pièce unique de notre patrimoine architectural, historique et culturel. 

Néanmoins, je suis tout aussi soucieux de la sécurité et du bon fonctionnement du lycée dans 
l'intérêt de notre jeunesse et de tous ses usagers. 

Et je sais bien qu'une dispersion de la structure pédagogique sur plusieurs sites signerait la 
disparition et la mort de ce lycée. 

Depuis le début des études concernant la reconstruction du lycée, je n'ai cessé de proposer au 
Président de la collectivité Régionale une rencontre afin de trouver la solution la plus adaptée aux 
intérêts de la communauté et dans le respect des règles d'urbanisme et de sécurité. Ces demandes 
sont restées sans réponse. 

Je partage avec vous la véritable urgence qu'il y à trouver une solution partagée qui garantisse, à la 
fois la sécurité, la réussite des élèves et la pérennité du lycée. 

Je suis donc favorable au maintien de la communauté et de la structure pédagogique par la 
construction d'un établissement de transit, cela le plus rapidement possible sur un terrain le plus 
proche possible de l'actuel site. 
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Ce lycée de transit devrait permettre soit, la reconstruction d'un nouveau bâtiment, la réhabilitation, 
ou la rénovation du lycée Schœlcher dans le respect des règles de sécurité, de la qualité 
environnementale et du Plan d'Urbanisme de la Ville de Fort-de-France, territoire sur lequel se 
trouve le lycée. 

Ce dossier sera l'un des dossiers prioritaires de ma mandature si je suis élu à la Région. 
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