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T

rois arbres garnissent une cour austère au sol goudronné.
Sous le préau, des vestes sont suspendues à des crochets surmontés d’étiquettes au nom des écoliers. À droite, une porte
s’ouvre sur une salle de classe de quelques mètres carrés aux
murs jaunes et bleus. Depuis douze ans, Sandrine Garros y enseigne.
Devant elle, seulement douze gamins du CP au CE2.
« Est-ce que l’école va disparaître ? » demande l’un d’entre eux. « Est-ce
que l’on va tout emporter là-bas ? » s’inquiète un autre. Là-bas, c’est à
Saint-Michel, village à 5 kilomètres de Sainte-Dode, dans le sud du
Gers. Dès la rentrée prochaine, l’école de Sainte-Dode doit être fermée.
L’institutrice, la cantinière, l’animatrice et la poignée d’élèves débarqueront avec leurs cartons dans l’école du village voisin. « La fermeture
d’une école, c’est une décision qu’un maire ne voudrait jamais avoir à
prendre. Et pour la commune, c’est toujours un drame, souffle
Hervé Tujague, la mine renfrognée. Ça fait mal, mais bon… » Maire de
ce village d’à peine plus de 200 âmes, il n’aura plus l’année prochaine le
bruit de l’école pour lui donner l’heure pendant ses permanences à la
mairie. La promesse d’Emmanuel Macron fin avril qu’aucune école
rurale ne fermerait pendant son quinquennat sans l’accord du maire de
la commune n’y changera rien.
« Si on avait pu, vous pensez bien qu’on l’aurait gardée, mais c’est une
décision qui avait été prise il y a déjà deux ou trois ans. On n’allait pas
revenir dessus. C’est pour l’avenir des écoles du secteur. Si on n’avait
pas monté ce pôle éducatif à Saint-Michel, à très court terme il n’y
aurait plus eu d’école dans le coin », se défend tout de suite cet agriculteur de métier. Assis sur un banc de pierre, les bras croisés, Hervé a un
béret vissé sur le crâne et une épaisse moustache. Il n’est pas énervé,
non. Plutôt désabusé.

ÉCOLES
DE CAMPAGNE

Chaque année, de petites écoles ferment définitivement leurs portes
à travers la France. Une politique comptable conduit à construire de gros
groupes scolaires au détriment des écoles de village et de l’attachement
émotionnel qu’elles suscitent. Dans le Gers, trois d’entres elles sont
sur la sellette en 2019. Alors les maires se battent, même si l’optimisme
fait défaut. Dans ces territoires ruraux qui se sentent abandonnés,
la disparition des écoles n’est que la conséquence d’un mal plus profond.

SE REGROUPER POUR SUBSISTER
Debout en face de lui, Michel Doneys triture une cigarette qu’il tarde
à allumer. Chargé des Affaires scolaires à la communauté de communes d’Astarac-Arros en Gascogne, qui comprend Sainte-Dode et
Saint-Michel, il acquiesce à l’écoute du discours du maire. Pour la
« com com », le scolaire et le périscolaire sont le sujet principal. Pour
être plus fortes et réfléchir à des solutions par ensemble géographique,
les communes ont transféré la compétence à l’organe qui les englobe.
« Ici, on a une culture du regroupement pédagogique intercommunal.
On en fait depuis 1960, ça a toujours été pour la survie », explique l’élu
à la voix caverneuse et à l’accent prononcé.
Chaque année, l’académie fait les comptes et partage ses résultats
dans ce qu’elle appelle la carte scolaire. Si les effectifs ne sont plus
suffisants, elle donne ses conclusions : fermeture, transfert de poste…
Les regroupements sont une solution pour assurer la pérennité des
écoles, mais rarement un choix. « Si vous fermez une école, vous occultez une partie du passé des gens. »
Les deux hommes n’en veulent pas à l’académie de Toulouse, dont ils
dépendent, avec laquelle ils disent entretenir de bons rapports. Ils
pointent plutôt la baisse démographique. « Il faut se dire une chose, s’il
y avait beaucoup de jeunes dans le village, il y aurait des gosses et
l’école resterait. Mais on ne peut pas leur en vouloir : ils vont là où
il y a du travail, et malheureusement, ici, il n’y en a plus, estime
Hervé Tujague. Tous les jours, on a la preuve de la désertification de
nos petits villages. Et les écoles en sont comme nous l’un des derniers
témoins. Parce que la boulangerie, l’épicerie, le bistro, il y a longtemps
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À Sainte-Dode, l’école ferme
définitivement ses portes.
Hervé Tujague, le maire,
s’interroge sur cette « fatalité ».
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que tout ça est fini. Il ne restait que l’école. » Le constat du premier
édile est sans appel. Poste, gendarmerie, centre de perception… « Ce
sont tous les services publics qui s’en vont. Alors qu’on nous dit tous
les jours qu’on va faire revivre nos campagnes. » « Ils ne savent pas
qu’on existe, lâche Michel Doneys avec amertume. Au ministère de
l’Éducation nationale, ils n’ont aucune idée de ce qu’est une école
rurale élémentaire ou primaire ! Ils ont leurs schémas de groupes scolaires à dix classes, mais la ruralité… Pfff. »
SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Gaëtan Leclerc parle, lui, d’« hyper-ruralité ». À vingt minutes de
bagnole, le maire de Pouylebon reçoit dans sa petite mairie aux murs
tapissés de bleu. Depuis le centre du village, on pourrait entendre
quelqu’un éternuer au panneau d’entrée ou de sortie du bourg. « Le
trou du cul du monde », selon le maire. Une belle église rénovée veille
sur les 172 habitants de la commune. « Je ne veux pas faire de politique,
prévient l’octogénaire au discours pourtant très engagé, mais ça fait
trente ans que l’État se désintéresse des zones rurales. On parle de territoires périphériques comme si tout était centré sur les métropoles. »
En 2016, il a dû fermer l’école publique. Un pot pour le dernier jour de
classe. Un discours. Une larme. Puis on a rabattu les volets. La cuisine
avait été rénovée deux ans plus tôt, 26 élèves de maternelle peuplaient
encore la cour et le préau, largement au-dessus du nombre nécessaire à
la survie du lieu. « S’il n’y a pas d’élèves, on comprend, mais s’il y en a,
on maintient, peste le maire, d’épais sourcils surlignant sa colère.
C’est de la gestion uniquement comptable. C’est totalement injuste.
On paye les mêmes impôts que tout le monde, et en retour on n’a pas
les mêmes services. »
L’école de Pouylebon a fait les frais de rivalités entre communes. Montesquiou, à quelques kilomètres, risquait de perdre une classe. Pour
assurer la pérennité de l’école du chef-lieu de canton, « la solution a été
de fermer celle de Pouylebon ». « Financièrement, pour la commune
c’est mieux, regrette Gérard Olivier, le premier adjoint. C’est dommage. » « L’école nous coûtait aux alentours de 25 000 € par an. Sachant
que les dotations de l’État ont diminué, on a récupéré entre 10 000 € et
15 000 € d’investissements possibles supplémentaires depuis la fermeture de l’école », étaye le maire. Soit un budget disponible deux fois plus
important qu’auparavant. Alors pourquoi se battre pour la garder ?
« Il ne faut pas avoir un raisonnement de technocrate. C’est la vie du
village, une école. » « Les technocrates », cible récurrente de Gaëtan
Leclerc, hommes et femmes au cœur des grandes administrations, sont
jugés « hors sol » par le maire en bataille. En bataille mais sans y croire.
« Il n’y a rien à attendre de l’État, si ce n’est du baratin, assume-t-il.
Les solutions sont individuelles. »
Et cet état d’esprit infuse à Pouylebon. La rentrée suivant la fermeture
de l’école publique, un projet d’école privée alternative s’est installé
dans les locaux abandonnés. L’expérience prend fin cette année à cause
du départ de l’institutrice. Régulièrement, l’homme aligne les stylos
posés sur son bureau, le temps de la réflexion. « Il faut se battre jusqu’au
dernier souffle, parce que je crois que c’est une question de survie. »
En attendant, Pouylebon cherche un nouveau projet pour occuper
les murs. À Sainte-Dode, rien n’est décidé non plus. Mais l’idée d’un
café associatif traîne dans la tête du maire. À tout prix, il veut « garder
un lieu de vie. » Et sans le dire, agit selon la même préconisation que
Gaëtan Leclerc : la solution sera individuelle ou ne sera pas.

Michel Doneys, de la
communauté de communes,
déplore le départ du dernier
service public du village.
Mais comment faire ?
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