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         Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les élus actuels
Communauté de Communes 
de la Vallée de l'Ubaye
04400 Barcelonnette

Mesdames, Messieurs,

nous, Gilets Jaunes de la Vallée de l'Ubaye, réunis le 19 décembre 2018 en assemblée citoyenne,
avons voté à l'unanimité les résolutions suivantes :

Le bâtiment qui abrite la Communauté de Communes étant fnancé par notre travail et nos impôts,
nous le considérons comme le bien commun de la population. Nous demandons par conséquent que
ce bâtiment s'appelle désormais Maison des Citoyens et que cette appellation soit matérialisée par
une inscription bien visible.

Cette nouvelle appellation devant correspondre concrètement à une nouvelle approche participative
des citoyens dans leur vie publique, nous entendons utiliser la Salle du Conseil pour y tenir
régulièrement des assemblées citoyennes et des ateliers de lois, afn d'y débattre des doléances de la
population et des projets d'avenir dont nous sommes tous porteurs, à commencer par le Référendum
d'Initiative Citoyenne.

Comme le prouve le mouvement des Gilets Jaunes, largement soutenu par la population, il est en
effet devenu indispensable que les citoyens puissent enfn participer de façon active et responsable à
la vie démocratique de notre république, ainsi que le souhaitent la plupart des élus, qui se plaignent
régulièrement depuis de nombreuses années du désintérêt de leurs électeurs à l'égard de la vie
politique et de l'intérêt général.

Étant donné la situation actuelle de notre pays et de l'ensemble des habitants de notre planète, il est
désormais vital pour le bon fonctionnement politique, économique et écologique de notre pays
démocratique que la population soit concrètement associée aux choix et aux décisions qui engagent
l'avenir, puisqu'elle est directement concernée par leurs conséquences.

Tous ensemble, les électeurs et les élus ont aujourd'hui une chance unique d'entamer la
collaboration citoyenne qu'appellent de leurs vœux tous les citoyens de ce pays.

Dans l'attente du dialogue constructif que vous souhaitez, nous en sommes sûrs, autant que nous,
nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les élus actuels, nos meilleures salutations citoyennes.
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