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VOTRE RÉGION
BARCELONNETTE

Votre rubrique quotidienne

Pour le climat,
ils font leur Vélorution

HAUTES-ALPES

Les anciens maires du département déplorent la montée de l’abstention et appellent les citoyens à s’exprimer dans les urnes

Européennes : « Il faut que les
citoyens utilisent leur droit de vote »
Les anciens maires des
Hautes-Alpes appellent
les citoyens du département à « faire preuve de
civisme » en « utilisant
leur droit de vote ».
Explications avec le vice
président du Groupement des anciens maires
haut-alpins (Gamha),
Jean-Pierre Eyraud.

pouvoir personnel. Même si
c’est vrai qu’il y a une distance
qui s’agrandit entre les élus et
les électeurs. Comment remédier à cette évolution ? L’idée
lancée d’un Référendum d’initiative populaire (Ric) pourrait
aller dans ce sens, mais ça serait très difficile à mettre en
place concrètement. À part
peut-être pour un projet local.»

ourquoi c’est important
de voter aux élections
européennes ?
« C’est important quelle que
soit l’élection ! Peu importe
que les gens votent blanc, nul
ou pour telle ou telle liste : ce
n’est pas là le problème. Ce qui
est important c’est qu’ils utilisent ce droit de vote, qu’ils s’expriment. C’est une marque de
civisme et de reconnaissance
de ce droit, qui a été obtenu
difficilement. Il faut le mettre
en avant, le respecter. Et c’est
aussi une démarche démocratique qu’il faut absolument
maintenir car moins les gens
vont voter, moins ils iront voter
ensuite aux autres élections.»

Comment expliquez-vous
les forts taux d’abstention aux
élections européennes ?
« Ce n’est pas facile d’appréhender la vie au niveau de l’Europe. Mais aujourd’hui, c’est
un fait, nous sommes citoyens
européens en plus d’être Français. Je pense qu’il faudrait rendre plus clair le fonctionnement de l’UE, car son impact
est très compliqué à saisir pour
les citoyens. Reste que l’Europe a quand même réussi à privilégier la paix et la concertation
entre les pays, c’est une de ses
grandes avancées. Et puis il y a
beaucoup de domaines qui ne
plus être géré seulement au niveau d’un pays désormais.»
Propos recueillis
par Noé PHILIPPOT

P

Martin, Adrien et Claire-Marie font partie de la vingtaine
d’habitants à l’initiative de deux journées d’action. Photo DR
tuellement au Grain de sable, un lieu de vie associatif
solidaire, engagé, de partage
et d’échanges ouvert à tous,
créé tout récemment par
l’association Les sillons sauvages.
Alors qu’une nouvelle grève mondiale pour le climat
se prépare, ce vendredi
24 mai, les initiatives locales
fleurissent un peu partout.
C’est le cas en Ubaye où une
vingtaine d’habitants de la
vallée ont eu envie d’agir
pour le climat et évoquer
avec les citoyens les bouleversements annoncés au
moyen de deux journées
d’action.

■ Pédalez pour le climat

La première aura lieu ce
vendredi, à Barcelonnette,
où une “vélorution” est proposée. Le principe est simple : tous les habitants sont
invités à se rejoindre à vélo,
à roller ou encore en skateboard devant le manège sur
la place de la mairie. Le cortège se déplacera ensuite
dans le centre-ville pendant
30 minutes. À travers ce
temps d’action, l’objectif est
de promouvoir la mobilité
douce, notamment.
« Nous invitons tous ceux
qui le souhaitent à nous rejoindre déguisés pour que ce
moment soit festif. L’idée est
d’interpeller les gens et de
montrer qu’au niveau local,
à notre échelle, il y a aussi
des initiatives, des choses à
faire », explique Claire-Marie Collin, membre du collectif né il y a seulement
trois semaines.
Le collectif se réunit ac-

ALPES DU SUD

■ Une criée publique
sur le marché

La deuxième action se déroulera sur le marché de
Barcelonnette, le lendemain. Un stand, sur lequel
des panneaux d’information
seront installés, sera tenu
par des membres du collectif. « On propose tout simplement un temps d’échange avec les personnes qui
désirent s’exprimer, pousser
un coup de gueule ou simplement discuter de la question climatique », poursuit
Claire-Marie. Deux moments théâtraux seront proposés au cours de la matinée
au moyen de criées publique.
« L’envie de proposer ces
deux journées de mobilisation a été assez spontanée.
C’était simplement l’envie
d’agir au niveau local, de
montrer qu’il y a des réflexions et des associations
qui existent. En Ubaye, on
est un peu à l’écart et on a
parfois l’impression d’être
dans un environnement préservé alors que non, l’impacts de nos actions sur le
climat est évident », a conclu Claire-Marie Collin.
Clémence BRUNO
Rendez-vous vendredi
24 mai à 17 h 45 place de la
mairie pour la Vélorution.
Samedi 25 mai, de 8 h à
12 h 30 sur le marché.

Qu’est-ce que vous répon-

Jean-Pierre Eyraud est l’ancien maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Il est aujourd’hui
vice-président du groupe des anciens maires du département. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER
dez aux gens qui estiment que
la politique c’est “tous pourris” et que ça ne sert plus à
rien d’aller voter ?
« Moins on s’intéresse à la
politique, moins on se manifeste par le biais des urnes, c’est
normal. Mais ce sentiment
chez certains citoyens veut
peut-être aussi dire qu’après le

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

En poste depuis un an, le
président de la CCIT 04
Daniel Margot a présenté
la nouvelle ligne directrice
de l’organisme, notamment
le rapprochement avec
celles des Hautes-Alpes,
du Vaucluse et celle du
Pays d’Arles.

La nouvelle stratégie de la CCIT expliquée par son président Daniel Margot

«L

a chambre de commerce doit se livrer à
une véritable révolution culturelle et adopter une mentalité entrepreneuriale dans son
mode de fonctionnement »,
argumente Daniel Margot,
président de la chambre de
commerce et d’industrie. Il
précise son propos : « En
d’autres termes, les CCIT dites rurales doivent privilégier
une logique d’objectifs et de
résultats ». Un an après sa prise de fonctions, Daniel Margot, prend acte de la décision
du gouvernement d’abonder
(provisoirement ?) la trésorerie des 34 chambres consulaires rurales menacées de disparition.
Le montant de la taxe de
fonctionnement attribué à la
CCIT 04 sera cette année de
2 millions d’euros contre 1,7
initialement prévus. Ce qui
permet de finaliser un budget
global de 4,5 millions, en repli

de 300 000 euros.
« Le réseau des CCIT, ajoute
Daniel Margot, est confronté
à l’impérieuse nécessité de se
transformer pour relever plusieurs défis : en premier lieu,
l’adaptation de son organisation administrative à la nouvelle donne fiscale. Ensuite,
plus fondamentalement, le recentrage de son action sur
quelques domaines d’activité
stratégique qui doit permettre
de doper la compétitivité des
entreprises. Enfin, être identifié par les entreprises-clientes
et les collectivités locales,
comme un partenaire utile et
efficient dans ses cœurs de
métier ».
Une véritable révolution
culturelle qui tient compte de
la suppression des dix emplois en trois ans, sur un effectif préalable de 38 postes,
pour éviter une dégradation
irréversible de la situation financière.

La ruralité retenue

« Désormais l’action multiforme de notre CCIT repose
sur cinq blocs de compétence », précise Daniel Margot.
La formation professionnelle
initiale et continue, le développement et financement
des entreprises, l’appui des fi-

À Serre-Ponçon, la baie Saint-Michel
perd son Pavillon bleu

Le lac de Serre-Ponçon compte huit plages labellisées
“Pavillon bleu” pour 2019. Photo illustration Le DL /Gérald LUCAS
du-Lac), Savin’plage et la plage
de la Combette (Savines-leLac). Enfin, la plage de SaintVincent-les-Forts (Ubaye-Serre-Ponçon) dans les Alpes-deHaute-Provence complète ce
palmarès des Alpes du Sud.

plus s’exprimer. Mais c’est assez difficile aujourd’hui car les
élus, une fois en place, considèrent qu’ils sont investis d’un
pouvoir. Mais c’est en fait un
devoir des élus de respecter les
électeurs. Les citoyens doivent
continuer à se faire entendre et
rester mobilisés pour que la démocratie ne devienne pas un

La chambre de commerce et d’industrie
change de cap et s’allie à ses voisines

Le palmarès 2019 a été dévoilé hier

Le palmarès 2019 des Pavillons bleus, le label consacrant la qualité des plages et
des ports de France, est connu.
Pour le secteur de Serre-Ponçon, huit plages (parmi un total
de 395 en France), sont distinguées pour des caractéristiques variées comme l’éducation à l’environnement, la
gestion des déchets ou encore
la gestion de l’eau. Ces lieux de
baignades avaient déjà été consacrés par le palmarès 2018.
Sept des plages qui pourront
arborer le fameux drapeau
bleu sont situées dans les Hautes-Alpes : les Trémouilles
(Chorges), Chanterenne
(Crots), la plage Nord (Embrun), Boix-Vieux (Rousset),
Port-Saint-Pierre (Le Sauze-

vote, il faudrait un suivi plus
fort de la part des citoyens. Si
c’est juste prendre cinq minutes pour aller voter et ensuite
laisser faire tout et n’importe
quoi, ce n’est pas bon. C’est sûr
qu’une fois élus, les hommes
politiques ont la charge de
coordonner. Mais ça ne veut
pas dire que les gens ne doivent

Ce cru 2019 est toutefois
moindre que par le passé : ce
chiffre avait été de neuf plages
disposant d'un Pavillon bleu
jusqu'à l'an dernier. La baie
Saint-Michel, à Chorges, n’est
plus lauréate.
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Pour Daniel Margot, « les CCIT dites rurales doivent privilégier une logique d’objectifs et de
résultats ». Photo Le DL/Bernard FALI
lières (tourisme et commerces
de proximité notamment), les
études et l’information économique, la gestion d’équipements. Par ailleurs la destination des deux immeubles de la
CCI est également transformée. À Manosque, 200 des
400 carrés disponibles seront
dès cette année mis à disposition de locataires éventuels. À

Digne, même opération prévue en 2020. Toujours dans
un souci de mutualisation des
moyens, la CCI 04 se rapproche de son homologue hautalpine mais aussi vauclusienne et de la CCI du Pays d’Arles
pour créer une nouvelle entité baptisée “Rhône Durance
développement”. « Il est heureux que la seule argumenta-

tion retenue par le gouvernement c’est la nécessité de ne
pas abandonner les territoires
ruraux, ajoute Daniel Margot.
C’est pour nous une victoire
politique et financière », rappelant que sur 9 500 établissements bas-alpins, seuls 200
comptent plus de 20 salariés,
supermarchés compris.
B.F.

