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Monsieur Le Président du Conseil départemental
Monsieur Jean-Marie Bernard
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux
05008 Gap cedex

Monsieur Le Président,

Le suffrage universel vous a élu conseiller départemental et un suffrage plus restreint (ou restrictif)
vous a désigné représentant du département haut alpin. Vêtu de cet habit de lumière, vous voilà
en charge du dossier RN/RD 1091, Tunnel du Chambon, dont vous avez découvert avec
stupéfaction l'impact sur une vallée perdue de votre département.
Les travaux menés à un train de sénateur s'étirent de report en report, le dernier " aléa du à des
désordres géologiques majeurs " a stoppé la course folle du chantier du siècle en plein vol, « aléa
jacta est ». La voûte perfide s'est malencontreusement affaissée avant la pose du coffrage, la
vilaine va-t-elle condamner la réouverture estivale de l'axe Grenoble / Briançon ? (en anglais
Fromm Briançon to Grenoble). Que Nenni ! Braves citoyens ! Le Président Bernard nous annonce
un simple retard mineur (un mineur, démineur) et une réouverture pour le 20 Juillet : alléluia !
Nous voilà sauvés !
Monsieur Le Président, vous êtes notre élu et notre représentant, vous avez envers nous des
devoirs et votre fonction vous commande en âme et conscience (et honneur) d'assurer le service
public et le bien public. Nous avons aussi des droits (travail, transport, scolarité, santé...) que vous
vous devez de pérenniser. Vous vous devez d'être un dirigeant ayant des comptes à rendre sur ses
actes et leurs résultats : le temps des gentils papys Brossard rassurants est révolu, certes sur ce
coup là vous n'avez pas eu de Veynes mais cela fait partie de votre charge, ne vous en déplaise.
Aussi au regard de vos déclarations sur la date du 20 Juillet qui impacte déjà la vallée et vos
administrés/électeurs, nous vous demandons solennellement par sens du devoir et de l'honneur
de promettre votre démission si cette date se trouvait être dépassée par les événements
(elle aussi), à moins que vous ne trouviez la force de parler de la voix puissante du chef à votre
PEUPLE, les yeux dans les yeux pour décrire la réelle difficulté du chantier, la probable perte de la
route pour l'hiver et les MESURES rapides que vous allez enfin prendre pour sauver vos électeurs
plutôt que vos élus frileux. Ce serait notre, votre bouée, de sauvetage pour ne pas boire la tasse au
Chambon, ce qui scellerait notre glas à tous (et oui nous sommes tous sur le même radeau). Bref
un acte de courage, de responsable, de chevalier du peuple et de le République.

Monsieur Bernard ! Êtes-vous cet homme là ?
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