
L’association des Maires Ruraux du Lot, La petite école est une chance, les syndicats et les collectifs de parents  

Devant l’hécatombe sans précédent pour nos écoles rurales : 14 propositions de fermetures de postes, 10 propositions de 

fermetures d’écoles, pour dénoncer une destruction faite à marche forcée de nos écoles, avec un mépris total des territoires, 

des élus, des parents et des syndicats  s'appuyant sur un protocole dont nous rappelons la totale illégitimité. 

 

Face à ce mépris et à l'abandon de nos territoires par l'Etat, nous appelons à un rassemblement dans la dignité et la 

détermination, et vous invitons à 
 

La cérémonie de commémoration des écoles du Lot, tombées pendant les campagnes 

 de Sarkosie, 2005-2012 et de Hollande, 2012-2017 
 

SAMEDI 25 Février à FIGEAC 
Rassemblement à 10h30 pour une MARCHE SILENCIEUSE 

Minute de silence sur le marché de Figeac, 

Discours solennel d’hommage à nos écoles disparues

 
Départ devant le Lycée Champollion  MERCI DE VENIR HABILLE EN NOIR, sans fleurs, ni couronnes. 
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