Chers tous,

Nous souhaitons aujourd’hui attirer votre attention sur le combat que nous menons pour
sauver l’école de Gavarnie – Gèdre depuis plusieurs mois déjà.
A ce jour, notre école compte deux enseignants avec 20 élèves allant de la toute petite
section de maternelle (2 ans et demi) au CM2.
Nous faisons partie des zones rurales menacées avec la suppression prévue d’un poste pour
la rentrée prochaine.
Si nous perdons ce poste, nous passerons en classe unique, ce qui signifie que les enfants ne
pourront plus intégrer l’école avant l’âge de 5 ans. De plus, un regroupement des CM1 –
CM2 est envisagé au collège de Luz faisant baisser encore les effectifs de notre école. Il sera
ainsi bien plus facile de fermer définitivement l’école dans les années à venir.
Nous voudrions aujourd’hui que tous les habitants prennent conscience de ce grave
problème.
Nous avons perdu de nombreux services dans nos villages : Poste, Gendarmerie…. Le village
de Gèdre meurt et se désertifie davantage chaque année. Nous avons la chance d’avoir des
jeunes familles qui se sont installées dans la commune et qui souhaitent y rester. Avec 8
naissances en 2016 2017, nous n’avons aucune raison de perdre notre école !!!
Plusieurs actions ont été menées depuis 3 mois, sans succès, mais nous ne baissons pas les
bras !
Lundi 19 mars, France 3 est venu faire un reportage à la sortie de l’école.
Maintenant soutenus par les médias télévisés et la presse locale, nous avons décidé de
mettre en place une nouvelle manifestation qui aura lieu :

MERCREDI 4 AVRIL DEVANT L’OFFICE DE TOURISME DE GEDRE de
9H à 12H dans le but de ralentir les bus de pèlerinage venant de
Lourdes à Gavarnie.
Il s’agit bien d’un ralentissement avec des tracteurs, des banderoles et des pancartes et non
d’un blocage !

Tous les habitants sont concernés par la fermeture de l’école !!!
Nous faisons appel au soutien de tous les citoyens de nos villages et
des villages voisins pour se mobiliser et se faire entendre !
Les parents d’élèves de l’école de Gèdre-Gavarnie

