
 

 

Lettre ouverte à M. Jean-Pierre Barbier 

 M. le Maire, M. le Vice-Président de la BIC (Bièvre Isère Communauté), M. le Conseiller Général, M. 
le Député - bref, M. Barbier, 

Au seul énoncé de tous vos « titres », on voit votre attachement profond à la "démocratie".  

"Démocratie", c'est le mot que vous avez employé lundi dans une interview accordée à France Bleu Isère. 
L'affaire du Center Parcs de Roybon, ce n'est pas d'abord une question écologique, disiez-vous en 
substance (ce en quoi vous avez tort), mais une affaire de démocratie (ce en quoi vous n'avez peut-être 
pas tout à fait tort...).  
 
C'est un grand mot que le mot démocratie. Il sonne fort comme un tambour quand on tape dessus; il 
sonne d'autant plus fort dans votre bouche, que dans votre bouche, il semble cruellement creux. 

Autre grand mot : celui de République (vous y avez fait référence pour en appeler à l' "ordre républicain" - 
quand bien même cet ordre-là ne serait que le masque d'un grand désordre économique et d'un grand 
désastre écologique).  
 
La République, c'est le bien commun. Et dans l'affaire qui nous occupe, le bien commun a pour noms : 
arbres, air, eau, travail.  
 
Pourrez-vous nous expliquer comment un républicain peut dans cette affaire défendre avec une telle 
obstination des intérêts privés? Comment la valeur du "travail" peut à ce point être caricaturée en 
"heures" réalisées dans des conditions contestables et contestées? 
 
Votre conception de la démocratie, quant à elle, c'est celle, au mieux, d'une "démocratie-à-la-papa". Celle 
du siècle passé, qui se targue de l'adjectif "représentative" pour mieux masquer à quel point elle s'est 
coupée des citoyens, du peuple. Nos "représentants" dans ce type de "démocratie"-là ont pris la mauvaise 
habitude de concevoir le mot "élection" dans un sens quasi mystique: une fois élus, les voilà comme oints 
du saint-chrême - et les mains libres pour faire ce qu'ils jugeront bon, sans jamais rendre de compte à qui 
que ce soit. 

« Pas moi! Nous direz-vous, puisque, comme député, j'anime mes "ateliers de la Bourbre au Rhône" pour 
rendre compte de mon mandat… » C'est oublier que leur confidentialité (volontaire?) n'attire que vos 
soutiens et que jamais la question du Center Parcs n'y a été à l'ordre du jour. 

Au juste, à nous opposants, qui sont nos "représentants" dans cette affaire? Quels sont les élus locaux qui 
nous représentent? Une poignée, un brin, à peine. Nous sommes pourtant nombreux. Pourquoi? 

Tout s'explique : parce que votre "démocratie" a ses codes, ses méthodes - se déploie comme une toile qui 
maille doucement un territoire, bâillonne gentiment les citoyens. 
 
Nierez-vous que vous avez demandé, vous et M. Yannick Neuder, actuel président de la BIC, à tous les 
conseils municipaux de la communauté de voter une résolution en « soutien au maire de Roybon », vote 
qui a toujours obtenu la majorité - puisque dans les conseils municipaux où s'exprimèrent des doutes, 
voire un frémissement d'opposition - on annula purement et simplement le vote? 

Nierez-vous que grand démocrate que vous êtes, vous avez fortement incité tous les maires de votre 
circonscription à supprimer les subventions à la FRAPNA en distordant sciemment les propos de cette 
association, au seul motif qu'elle s'oppose au Center Parcs? 



 

 

Nierez-vous que c'est d'ailleurs une de vos pratiques courantes que de ne pas soutenir, voire de tenter de 
gêner la libre expression d’une association au seul motif qu’un ou une de ses responsables est aussi 
membre d'un parti d'opposition? 

Nierez-vous que par votre action, des associations environnementales ou des entreprises dont des 
membres ont des avis différents du vôtre sur ces sujets, se voient sciemment privés de possibilité 
d’intervention voire de travail ?  

Nierez-vous enfin que la seule fois où la population a été directement consultée dans ce projet de Center 
Parcs c'est lors de l'enquête publique au titre de la Loi sur l'eau et que 60% des interventions ont émané 
d'opposants au projet? 

Car oui : nul besoin de référendum - la démocratie directe s'est déjà exprimée dans ce projet. Elle vous a 
donné tort. Elle donne tort à tous les barons locaux (PS et UMP main dans la main) et à tous leurs inféodés. 

Nous, simples citoyens, invitons tous les "petits élus", quelles que soient leurs convictions politiques, à 
reprendre la parole, à ne plus céder aux intimidations, aux pressions, aux menaces. 

Nous invitons tous nos concitoyens, toutes nos concitoyennes à ne plus laisser la démocratie être 
confisquée sitôt l'élection passée. Puisque cette République ne nous représente plus, puisque vous l'avez 
transformée en mot creux, nous en changerons. Nous inventerons d'autres processus de contrôles de 
nos représentants (comme par exemple l'idée d'un "référendum révocatoire", tel qu'il se pratique déjà 
dans plusieurs endroits du monde), d’autres moyens d’élection pour sortir de la politique 
professionnelle (comme le tirage au sort), d’autres moyens de démocratie non pas faussement 
représentative mais véritablement citoyenne, permettant à toutes les voix de s’exprimer en dehors du 
jour des élections… bref tous les moyens possibles pour que la politique redevienne ce qu’elle est : 
l’intérêt pour les affaires de la cité, pour tous, avec tous.  
 
Car en France, depuis plus de deux siècles, le seul souverain, dont vous n'êtes (et cela devrait suffire à 
vous honorer) que le ministre, c'est le peuple. 

Il est assez grand aujourd'hui pour décider lui-même de l'intérêt général. Chaque jour de l’année, et non 
plus seulement une fois tous les 5 ou 6 ans! 
 
Aujourd’hui, nous sommes des milliers, vrais démocrates, vrais pacifistes, vrais républicains à dire que 
l’intérêt général c'est l'abandon immédiat et définitif du projet de Center Parcs dans les Chambarans. 
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