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Objet: Réunion de Digne

Monsieur le Président,

Je suis scandalisé par la: réponse de M. Daniel SPAGNOU - Maire de Sisteron - à votre
questionnaire du 26 mai 2005.
Le débat que vous avez dirigé ne s'annonçait pas de tout repos, et ce fut le cas, et s'il est vrai que
nulle œuvre humaine n'est parfaite, j'estime que vous vous en tirez plutôt avec les honneurs.
M. SPAGNOU est arrivé à la réunion de Digne avec la ferme intention d'imposer son point de vue.
Il a quitté l'estrade pour aller faire une esclandre à partir de la salle, parce qu'on ne lui donnait pas
la parole suffisamment vite après l'intervention de son collègue de Digne, M. BlANCO.
Il est parti avant la fin du débat, de même d'ailleurs qu'au débat public LGS à Sisteron!
Ces débats sont une occasion sans équivalent pour nos élus d'écouter leurs concitoyens en amont
des grandes décisions d'infrastructures.
Le comble du ridicule fut atteint quand M. SPAGNOU réclama à grands cris la présence à la
tribune du représentant de la CC! des Alpes-de-Haute-Provence, traitant à l'occasion la présence
des deux représentants associatifs comme des voleurs de temps de parole, et que la CC! expliqua
que é était elle qui avait laissé sa place!

Je crois que Monsieur SPAGNOU a largement démontré qu'il ignorait tout du déroulement d'un
débat public, mais surtout qu'il voulait méconnaître - ce qui est impardonnable pour un député qui
vote des lois - le droit de tout participant au débat à faire entendre sa voix.
Ce Monsieur n'apprécie sans doute pas la démocratie participative, et il devait s'imaginer qu'il
s'agissait d'une de ces réunions électorales où il a pris l'habitude de venir faire le paon.
L'équation fondamentale du débat: un élu = un citoyen, lui est insupportable.
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Il est trop facile de traiter un débat de mascarade, alors que la seule intention affichée était de venir
faire sa petite propagande, puis de s'en aller sans écouter les doléances de la population.

La FNAUT-PACA a la fenue intention de dénoncer les manœuvres nuisibles que M. SPAGNOU
pourrait tenter de développer auprès de ses amis politiques et du gouvernement, contre la
Procédure de Débat Public.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.

Oaude JULUEN
Président de la FNAUT-PACA
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