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Comment agir face aux problèmes dans la 
vallée ?

Philippe Gimenez a ouvert les débats./ Photo DDM 
 

Vendredi soir, une réunion publique de concertation et de réflexion a rassemblé une cinquantaine de
personnes dans la salle des fêtes de Saint-Béat pour parler de la fermeture de la classe de SEGPA au
collège, mais aussi des services publics, des travaux de sécurisation de la Garonne, du tunnel et la
déviation, des problématiques économiques liés à la fermeture des campings...

«Ce que l'on veut s'est réveiller les consciences et continuer à vivre avec nos services», indique
d'emblée Philippe Gimenez, en tant que militant de la Gauche alternative en Comminges et saint-
béatais tout simplement, lequel a animé les débats ayant porté sur ces différents sujets dont il a fait
un  bref  rappel.  «Comment  agir  ?  On  sait  que  la  solution  est  politique  et  qu'il  nous  faut  par
conséquent, pour y parvenir, le faire au travers d'une structure, d'une association ou d'un collectif»,
précise ce dernier avant de donner la parole à Dominique Boutonnet, l'enseignant spécialisé de la
SEGPA.

«Nous sommes face à une situation qui s'aggrave. Il y a huit ans, il  y a des gens qui ont eu le
courage de demander à l'inspecteur d'académie d'ouvrir cette classe dans laquelle j'ai vraiment le
sentiment d'avoir réussi et aider ces gosses à sortir la tête de l'eau. Je le redis, ce collège a vraiment
les  conditions  idéales  pour  y  arriver.  Ici,  on  est  une  famille  et  on  réussit.  Ce  qui  est  proposé
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aujourd'hui, je le sens mal. On verra dans deux ans !», souligne l'enseignant qui a porté à bout de
bras des enfants en grande difficulté grâce à un enseignement de qualité, au travers d'un dispositif
qui fonctionnait pourtant bien jusqu'alors.

Assemblée du collectif SOS SEGPA ce soir
À l'appel du collectif SOS SEGPA, enseignants, parents, élus, citoyens sympathisants et solidaires
sont invités à participer à l'assemblée générale qui se tiendra le mardi 29 mars à 17 h 30 dans la
salle  des  fêtes  Saint-Béat.  Au programme de  cette  rencontre  :  point  sur  la  situation  à  ce  jour,
compte-rendu de la rencontre de l'après-midi avec Joël Aviragnet, suppléant de Carole Delga et
Jean-Luc Picard, son assistant parlementaire. Les questions : quelles suites, quelles actions et qui
fait quoi ? seront à l'ordre du jour de cette nouvelle rencontre.
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