
TROP C'EST TROP 
DEMOCRATIE ET REPRESENTATIVITE 

 
C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance du dernier bulletin municipal du mois d'août, et 
j'en suis sûr nos concitoyens l'ont lu avec attention. 
 
Mais je pense que nous sommes devant une opération de communication sans fondement. 
 
Je crois que nous sommes suffisamment respectueux envers les uns les autres sans avoir 
besoin d'un rappel collectif.. L'exception n'est pas la règle et un incident mineur et isolé ne 
doit pas appeler de commentaires. 
 
Par contre je commence à croire que l'intérêt particulier prédomine sur l'intérêt  collectif. 
 
Vous communiquez sur la date d'adoption de la carte communale, pour être précis le 4  juin 
2009. 
Carte qui a fait l'objet d'une enquête publique en Mars 2008. Les conclusions du commissaire 
enquêteur n'ont pas, à ma connaissance, fait l'objet d'une communication de votre part. 
J'ai, à titre personnel, demandé à monsieur le Maire de bien vouloir me donner  lecture de ce 
rapport. 
Monsieur le Maire a refusé de me communiquer ces conclusions, sous couvert de la non 
adoption par le conseil municipal de la dite carte. 
Quand pourrons-nous enfin connaître le dispositif qui dans l'avenir va dessiner la 
physionomie de notre village ? 
Les services de la préfecture des Hautes Pyrénées me confirme par courrier que le dépôt 
officiel de la carte communale en préfecture date du 15 juin 2009, pourquoi avoir attendu plus 
d'un an pour adopter cette carte? 
 
Mais loin de vouloir créer une polémique stérile, ce qui me choque le plus c'est l'absence de 
défense de l'intérêt collectif. 
 
Nous venons d'être surpris par une décision préfectorale de la fermeture du PN 181, qui 
mobilise l'ensemble des usagers des routes et rue de PAU à Lourdes. Devant l'absence totale 
de représentation de notre commune dans ce collectif, j'en déduis que l'ensemble de notre 
conseil municipal est d'accord avec cette décision de fermeture, ou qu'il n'emprunte jamais 
l'entrée de la ville de LOURDES. 
 
Pour en terminer, et je vais conclure mon propos. Lors des manifestations suivantes, notre 
commune a là aussi brillé par l'absence de représentation de notre conseil municipal et de son 
Maire : 
 - Manifestations contre la fermeture de la maternité de Lourdes, aussi bien devant la 
sous-préfecture d' Argeles-Gazost, que devant la préfecture de Tarbes. 
 - Mobilisation contre la fermeture des services  de chirurgie d'urgence de l' hôpital de 
Lourdes 
 - Soutien au personnel de la Poste de Lourdes en grève pour sauver des emplois et un 
service public. 
 - Comité de défense contre les nuisances du CSDU de Lourdes ou ayant moi même 
sollicité monsieur le Maire pour obtenir le soutien du conseil municipal et ayant reçu comme 
simple réponse, qu'il fallait bien mettre nos déchets quelque part. 



 - Sans compter la non défense des communes rurales devant l'hégémonie de la ville de 
Lourdes sur la gestion de la CCPL (communauté de communes) 
 Ceci est une lettre ouverte et de ce fait demande réponse. 
       Patrick Marin 
       3 rue du Coustalat 65100 BARLEST 


