
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,    

 

À la lecture de la presse, des déclarations de mes divers contacts je
suis attristé de constater que de nombreux postes scolaires sont à nouveau
remis en cause sur le canton de Luchon en zone de montagne du RPI de Ca-
zeaux de Larboust jusqu’au RPI de Mazeres sur Salat en passant par Mari-
gnac notamment, et donc sur les deux seules communautés de communes
de  montagne  Pyrénées-Haut-Garonnaises  et  Cagire-Garonne-Salat  de
Haute-Garonne.  Je  constate  d’ailleurs  que  le  Conseil  départemental  de
Haute-Garonne s’oppose à ces mesures.    
                                               

L’Ecole est fondamentale plus encore sur ces territoires parce qu’elle
structure, parce qu’elle prend une part active  à  leur vie,  à  leur animation,
parce qu’elle permet aux enfants de travailler ensemble alors qu’ils sont natu-
rellement éloignés géographiquement par la distance aggravée par le relief.

Les élus s’organisent nationalement pour défendre la montagne dans le
cadre de l’ANEM dont j’ai été le Président national. Nous avons obtenu dans
certains départements plus homogènes un classement en zone de montagne
qui définissait ainsi localement des critères différents quant aux effectifs, aux
normes d’ouvertures et de fermetures. Ici en Haute Garonne nous n’avons pu
obtenir  cette  différenciation  administrative  de  la  part  des  autorités  acadé-
miques en raison d’une part des forts besoins d’effectifs en zones urbaines
difficiles mais aussi du faible rapport de force démographique et de la superfi-
cie montagnarde réduite par rapport à l’ensemble du département. Mais nous
avons obtenu il y a plus de dix ans que ce secteur soit examiné distinctement
avec plus de bienveillance en raison de l’énorme effort fait  à  constituer des
RPI. Je n’ose rappeler mes discussions approfondies avec les successifs IA
et les débats au CDEN auquel j’ai siégé plus de 10 ans. Je me rappelle la ba-
taille sur Cazeaux et le « sauvetage » de l’inspecteur pris par la neige qui a
bien vu de ses yeux le danger à mettre plusieurs fois par jour des enfants sur
les routes, comme la bataille sur Luchon. Les autorités académiques ont des
difficultés à répartir la pénurie qui peut naître malgré une augmentation glo-
bale des postes mais corrélative  à  une autre organisation des classes. Les
effectifs plus réduits en montagne et rural sont une forte « tentation statis-
tique administrative » de venir extraire des postes ici. Il faut compter et appré-
cier différemment. Notre attachement, nos tripes au territoire sont nos avo-
cats. Je vous apporte tout mon soutien,  toute mon amitié comme le ferait
aussi Henri Denard s’il était de ce monde et comme le font nos conseillers
départementaux Mme Artigues et M Rival.

La montagne va gagner, et elle en a besoin avec ce qu’elle subit aujour-
d’hui.

Amitiés. 
                                          

Jean-Louis Idiart

Ancien Député du Comminges
Ancien Vice-Président du Conseil Général 
Ancien Président de l’ANEM


