
Compte rendu de la Réunion-Débat
Salle de la Mairie de Montfroc

1ère réunion
9 février 2019

Présents : 17 personnes, habitants 3 communes différentes et voisines

Organisatrice et animatrice : Jeanne Puddu, conseillère municipale à Montfroc

Méthode : sans référence au kit  préparé par le président  de la république,  un programme est  
constitué sur place, en donnant la parole à chacun. En voici la liste : violences policières, ruralité  
et  pauvreté,  pouvoir  d'achat,  services  publics,  écologie,  démocratie  représentative,  fiscalité  et  
monnaie, éducation et formation des jeunes, médias.

On ne se donne pas de temps limité à priori. Les échanges se déroulent avec aller et retour sur les 
différents thèmes listés du fait de leur lien. Finalement ne se trouveront abordés que les thèmes 
suivants : violences policières, ruralité et pauvreté et démocratie. D'autres séances permettront de 
compléter la liste.

Violences Policières
Deux  personnes  ayant  participé  comme  Gilets  Jaunes  aux  manifestations  du  centre  ville  de 
Manosque et au rond point de la Saulce expriment leur profonde indignation face à la disproportion 
entre les très agressives réactions des gendarmes ayant mis en danger les personnes présentes sur les  
lieux  et  les  comportements  des  manifestants.  De  nombreux  détails  sont  exposés  prouvant 
l'inadéquation des réponses des forces de l'ordre. Sentiment de provocation.
Suite à ces témoignages on s'étonne de constater que l'accent a été mis sur les violences et les casses 
dans les grandes villes par les médias traditionnels, alors que ceux ci existent aussi avec la même 
intensité dans les petites villes ou villages, ce qui laisse supposer que l'ensemble du territoire était 
concerné jusqu'aux zones rurales.  
Plusieurs hypothèses sont formulées en réponse à la question «comment expliquer cette réaction des 
forces de l'ordre?» :

– une absence de bon sens de la part des gendarmes, ou un manque de formation à l'utilisation 
des armes défensives qu'ils possèdent ;

– une incompétence du gouvernement dépassé par les évènements ;
– une réponse aux ordres du préfet et du ministère de l'intérieur en vue de discréditer aux yeux 

de l'opinion les mouvements et revendications des gilets jaunes, comme de dissuader ceux 
qui souhaiteraient à l'avenir s'y associer.

Propositions : 
– le choix d'autres méthodes d'encadrement des manifestations plus appropriées en s'inspirant 

de la pratique d'autres pays européens ;
– l'abandon de la loi anti-casseur qui menace la société d'un glissement vers un état policier ;
– une information plus complète et plus exacte de la part des médias de masse. Reste que 

l'observation directe de ce qui se passe par des personnes extérieures aux manifestations du 
samedi est un moyen de prise de conscience du danger encouru par ces dérapages.

Quoiqu'il  en soit  une vigilance s'impose  car en focalisant l'attention sur ces violences les vrais 
problèmes rencontrés par la population mis en évidence par le  mouvement des gilets  jaunes se 
trouvent occultés. Ces problèmes de fond, ces revendications, ces propositions, ces attentes doivent 
être au contraire analysés, discutés et pris en compte par les responsables politiques à chaque niveau 
de pouvoir. La demande essentielle revient à rendre effectifs une participation réelle des citoyens 
aux décisions et un contrôle des pouvoirs. Pour l'instant les courriers adressés aux diverses autorités 
sont restés sans réponses comme les plaintes déposés sans suite. Une pétition adressée aux députés 



circule sur internet. Le grand débat doit être autre chose qu'un moyen d'apaiser les indignations : il  
doit ouvrir sur de réelles participations aux choix à opérer dans ce temps de crise et de prise de 
conscience politique. 
Ces échanges débouchent sur la forme de la démocratie actuelle qui exigent des améliorations. On 
discute  sur  la  possibilité  de  modifications  de  fond  :  changement  de  constitution,  réforme  des 
institutions et de la haute administration, transformation ou abandon du modèle économique actuel, 
contrôle des diverses instances du pouvoir législatif, exécutif, administratif.

Ruralité et pauvreté
Etonnement de constater que la vallée du Jabron où tant d'habitants se trouvent concernés par les 
problèmes de l'hyper-ruralité (ou ultra-ruralité) se mobilisent si peu. Un texte a été adressé par l'un 
des participants au maire des Omergues pour soutenir une meilleure prise en compte de cette zone 
de ruralité profonde : il convient de sortir des normes imposées par les administrations (services 
hospitaliers,  écoles,  tribunaux,  etc.)  pour  tenir  compte  de  l'éloignement  et  du  temps  de  trajet  
imposés par la délocalisation des services publics.
La loi Notre, sur la nouvelle organisation territoriale de la République, a été votée sans consultation 
des populations habitants ces zones ultra-rurales alors qu'elle aggrave leur situation quotidienne. 
Que font les représentants élus pour défendre ces conditions et ces modes de vie? Beaucoup de 
compétences ont été transférées des communes à des communauté des communes imposées aux 
habitants sans réelles concertations et sur des critères peu soucieux de la spécificité des territoires.  
L'existence de la commune est menacée, on le sait, alors qu'elle constitue un socle historique de la  
République. Le manque de confiance entre citoyen et députés se trouvera aggravé avec toutes les 
conséquences que cela suppose sur l'abstention et le vote blanc au moment des élections à venir.
Propositions :

– modification de la loi Notre pour réduire la taille des grosses communautés de communes 
(identité administrative) qui constitue des menaces pour les petits espaces ruraux. En venir à 
de  petits  groupements  de  communes  à  taille  humaine  partageant  des  caractéristique 
semblables et homogènes sur les plans économiques, géographiques et culturels.

– constitution  d'assemblées  de  citoyens  intéressés  à  faire  des  propositions  concrètes  dans 
l'intérêt général de leur territoire de manière à être partie prenante aux décisions.

Le conseil municipal a peu de pouvoirs. Comment est-il possible de lui imposer une décision venue 
d'en haut ou d'ailleurs? 
Exemples : 

– l'affaire des compteurs Linky. A Montfroc grâce à quelques personnes informées la question 
de  la  possibilité  de  refuser  ces  compteurs  par  les  usagers  a  été  soulevée.  Des  séances 
d'informations ont été organisées. Chacun peut décider aujourd'hui de son installation ou 
non  en  connaissance  de  cause.  Le  conseil  municipal  a  émis  un  avis  défavorable  au 
remplacement  des anciens  compteurs après échanges  et  consultation des  habitants.  Mais 
sera-t-il respecté?

– sous-traitance de la distribution et de l'assainissement de l'eau par un organisme extérieur à 
la commune. La ville de Sisteron a pu reprendre la main sur ces opérations et abandonner la 
sous-traitance contractée auparavant après travaux effectués par la commune sur le réseau 
pour en récupérer la gestion. Après débats et informations la communauté de communes et 
le  conseil  municipal  de  Montfroc  ont  refusé  de  céder  la  distribution  de  l'eau  tout  en 
acceptant  le  sous-traitement  de  l'assainissement,  sachant  qu'en 2026 la  question sera  de 
nouveau posée  par  les  autorités.  Mais  il  manque aux petites  communes  les subventions 
permettant de conserver ces compétences si nécessaires à leur autonomie.

– exemple de la ville de Saillans, entre Die et  Crêt, 2000 habitants,  où la population s'est  
opposée à l'installation d'un super-marché au moment des élections. Ce qui a conduit a en 
changer les règles habituelles puisqu'une liste citoyenne fut constituée sans programme ni 
tête de liste sur la base du tirage au sort de 15 personnes. Une nouvelle façon de faire vivre  



la démocratie au niveau local.

On revient sur la pauvreté dans le monde rural. Comment résoudre ce problème au niveau local? 
– de nombreux paysans à la retraite   perçoivent des sommes dérisoires au risque de vivre dans 

des conditions indignes. Actuellement seule l'entraide de voisinage et familiale leur permet 
d'éviter de vivre un peu mieux. 
Proposition : sur cette base pourraient se recréer des organisations locales aidées au niveau 
de la municipalité par exemple en rendant pour ces personnes nécessiteuses l'eau gratuite et 
en leur réservant des coupes de bois pour le chauffage.

– la  condition  des  jeunes  étudiants   issus  de  la  ruralité  profonde  est  rendue  difficile  par 
l'éloignement des centres de formation, le coût des logements et celui des déplacements. 
Autant de facteurs qui aggravent leur condition et risquent de les contraindre à abandonner 
leur projet.
Proposition : augmentation des sommes allouées dans le cadre des bourses quand elles sont 
attribuées à des jeunes habitants ces zones rurales.
Remarque  : les  nouvelles  dispositions  concernant  le  baccalauréat  peuvent  aggraver  la 
situation des futurs bacheliers puisqu'ils devront choisir de composer leur diplôme à partir 
d'options qui ne seront pas toutes installées dans les lycées et établissements environnants.

– L'offre  d'emploi   est  à  ce jour  limitée pour  des jeunes qui  veulent  rester au pays  ou s'y 
installer.
Proposition  : recréer  localement  du  travail  en  s'appuyant  sur  l'écologie  et  la  transition 
énergétique.
Exemple : favoriser la cueillette des plantes sauvages en relançant une formation qualifiante 
de  paysans-herboristes  en  s'appuyant  sur  la  connaissance  des  savoirs  faire  locaux  et 
traditionnels.
Remarque : ceci suppose que soit dénoncée l'appropriation d'un certain nombre de plantes 
par de grandes entreprises de produits pharmaceutiques ou esthétiques qui ont actuellement 
fait main basse sur ces ressources locales. On apprend que sur le plateau de Lure, un des 
hauts lieux de France de la diversité botanique, n'est autorisé le prélèvement que d'une petite 
centaine de plantes par ses habitants du fait d'accords commerciaux signés sans concertation.
Débat :
– parmi les revendications des gilets jaunes celle de l'augmentation du pouvoir d'achat est 

mise en évidence. Or pourquoi exiger davantage si ce n'est pour entretenir un système 
économique reposant sur le projet de croissance? Il faudrait peut-être revenir à l'idée de 
croissance zéro ou de décroissance en vue de permettre une qualité de vie sans chercher 
à pouvoir consommer toujours plus.

– Les  exemples  de  résistance  par  les  communes  rurales  à  l'égard  des  modalités  de 
transition énergétique pouvant être favorables aux ressources financières et à l'emploi 
existent  malheureusement  :  refus  ou  acceptation  d'éoliennes  ou  d'installation  d'une 
entreprise sur leur territoire sans que les habitants aient été consultés voire informés. Les 
conseils municipaux doivent revoir leur pratique.
Propositions : 

– miser sur le bio et l'artisanat ;
– favoriser le développement d'un tourisme pour classe sociale économiquement 

modeste souhaitant passer des vacances peu couteuses et satisfaisantes en terme 
de bien-être et convivialité :

– utiliser les espaces libres communaux pour installer des postes de télé-travail là 
où la fibre est installée.



Sur le plan de la démocratie, comment rétablir la confiance entre les habitants et leurs élus? Quand 
un député se déplace pour une visite aucun habitant pour échanger avec lui au nom du «à quoi cela 
sert-il?».  Depuis  plusieurs  années  la  politique  est  focalisée  sur  la  constitution  de  métropoles 
centralisatrices en abandonnant le monde rural. A ce choix politique les habitants peuvent opposer 
la défense de villes à taille moyenne assises sur l'ensemble des territoires, une manière de redonner 
du pouvoir aux communes. Ces villes seraient rendues attractives pour les jeunes qui pourraient y 
développer leur projet en s'assurant une qualité de vie.

A la fin de la réunion sont déposés :
– la déclaration commune du CDEN du 7 février 2019 concernant les violences à Manosque 

signée par différents syndicats et associations ;
– une liste de 40 propositions de gilets jaunes ;
– une  pétition  appelant  à  la  grève  mondiale  pour  le  climat  le  15  mars  2019  (voir 

appelauxconsciences.wesign.it/fr)


