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Défendre l’Ecole Publique, défendre toutes 
les écoles, défendre les écoles rurales ! 

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Education Nationale sous couvert de « chartes de la 
ruralité » cherche à fermer les écoles de village. 

Ce processus a commencé voici près de 25 ans (rapport Mauger de 1992, rapport Lebossé commandé 
par Ségolène Royal en 1998) avec des pseudo-arguments pédagogiques qui ne reposent sur rien et qui 
sont d’ailleurs contredits par d’autres études montrant que les résultats des élèves des écoles rurales 
sont équivalents voire supérieurs à la moyenne nationale (http://journals.openedition.org/ries/2288) . 

En fait, il s’agit surtout de récupérer des postes 

dans le cadre des suppressions annoncées par le gouvernement. 

Les écoles rurales se trouvent déjà dans des zones territoriales touchées de plein fouet par le chômage 
et la précarité, l’état de délabrement des services publics et des infrastructures médico-sociales ; elles 
ne bénéficient pas ou très peu de l’intervention des RASED, des services de soins comme les 
SESSAD, … 

Pourquoi ne pourraient-elles pas bénéficier d’effectifs un peu allégés comme dans d’autres zones du 
territoire national puisque le ministre Blanquer considère que c’est une bonne chose que d’avoir des CP 
et des CE1 à 12 ? Où est l’égalité républicaine sinon ?  Rappelons par ailleurs ce que dit la Loi « Toute 
commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. (Loi du 30 octobre 1886) » 

Dans tout le département, enseignants, parents et élus résistent à cette politique. 

Une première assemblée s’est tenue vendredi 2 février à Cussay et a réuni près d’une cinquantaine de 
personnes avec les élus de la commune ; plusieurs décisions ont été prises dont celle de se rendre 
place de la Préfecture à Tours le jour du CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale), 
le vendredi 12 février pour revendiquer l’annulation de la fermeture de classe annoncée par 
l’Inspecteur d’Académie dans l’école de ce village. 

Ils ont raison : au-delà des différentes actions qui auront lieu dans les prochains jours, 

Rassemblons-nous devant la Préfecture le jour du CDEN ! 
LUNDI 12 FEVRIER A 17H ! 

Nous soumettons cette proposition à tous ceux, parents, enseignants, élus, … des écoles rurales et au-
delà de toutes les écoles impactées directement ou indirectement par les mesures de carte scolaire 
annoncées pour la rentrée prochaine. 
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