
Mr le Préfet de la Creuse,
Nous, habitants du département, souhaitons vous faire part de notre plus grande 
inquiétude concernant l'avenir de notre territoire. En effet, depuis plusieurs années les
services publics disparaissent de nos villages.
Aujourd'hui, ce sont les écoles qui sont menacées.
Les écoles rurales restent un des derniers services de proximité de l'État dans nos 
villages, et une base de l'égalité sociale.
Par la présente, nous souhaitons vous interpeller sur ce projet mortifère de 
regroupements des écoles rurales, projet inadapté à un territoire comme le nôtre. À 
terme, cela représente la disparition de 70% de nos écoles, et en conséquence, la mort
de nos villages.
Mr le Préfet, par votre intermédiaire, et devant l'impossibilité de communiquer avec 
les services de l'Éducation Nationale du département depuis maintenant 2 ans, nous 
vous demandons de relayer notre message : nous demandons des moyens décents 
pour nos écoles de proximité et soutenons les parents d'élèves du Collectif parents en 
colère dans leur demande d'audience à Mme la Ministre de l'Éducation Nationale
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