
 
 
 
 
 
 

MISE A MORT PROGRAMMEE DES CLASSES UNIQUES 
 
 
La commune de Vier-Bordes a reçu mardi 21 février la visite du nouvel Inspecteur 
d’Académie (dont nous ignorons le nom puisqu’il n’a pas pris la peine de se présenter), venu 
avec un objectif clairement affiché : la fermeture de l’école communale. 
 
Depuis de nombreuses années, les habitants se battent pour préserver leur école, dont le 
maintien se justifie par sa situation géographique. En effet, le village de Vier-Bordes se situe 
en zone de montagne, à une altitude allant de 730 à 900 mètres, avec les conditions que cela 
implique en hiver (routes sinueuses enneigées). 
 
Cette petite école accueille aujourd’hui huit enfants âgés de 4 à 10 ans qui, en plus des 
matières scolaires, apprennent au jour le jour le respect mutuel, la tolérance et l’entraide, 
valeurs qui font bien défaut dans notre société actuelle. 
Tout cela est balayé d’un revers de main par l’Inspecteur d’Académie pour qui les classes 
uniques sont une aberration qui doit disparaître du paysage des Hautes-Pyrénées. 
 
 
Diviser pour mieux régner, telle semble être la devise de Monsieur l’Inspecteur. Pour mener à 
bien son objectif de fermeture de l’école de Vier-Bordes (ainsi qu’à terme de toutes les classes 
à petits effectifs du département), il utilise des armes bien peu honorables telles que le 
chantage, en mettant en balance la demande d’ouverture d’une classe supplémentaire dans une 
autre école du Canton d’Argelès. 
 
C’est sur un manque total de dialogue et un refus de visiter les installations de l’école que  
Monsieur l’Inspecteur nous a quitté sans même daigner faire la connaissance de l’instituteur 
dont il est, faut-il le rappeler, son supérieur hiérarchique. 
 
Devant tant de mépris, les habitants de Vier-Bordes, soutenus par la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Argelès-Gazost, sont déjà mobilisés et bien décidés à résister pour 
sauvegarder leur classe unique qui est au cœur de la vie du village. 
 

Le conseil municipal de Vier-Bordes 


