Ce n°3 du bulletin de RAV était bouclé quand nous avons découvert dans la
presse une information surprenante
Dauphiné Libéré du 5 avril
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N'ayant eu aucune information préalable en conseil municipal, et parce que nous
trouvions que cette installation ne respectait pas les règles de base de la
démocratie, nous avons envoyé une lettre ouverte au maire et à sa majorité
(consultable sur notre site) dans laquelle nous exprimions notre inquiétude sur le
message civique et citoyen envoyé aux enfants, surtout dans le cadre d'une
action d'éducation des jeunes à la citoyenneté.
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Le 15 avril, le maire nous a répondu
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...Nous ne maîtrisons pas les titres ni le contenu des articles des journaux...
Aucun conseil municipal des jeunes n'a été mis en place à Rochemaure pour
l'Instant….
Nous sommes profondément choqués par le ton de votre courrier et par ce que vous
dites qui est complètement faux….
Pour conclure, je reprendrai cette citation d'un journaliste connu : Il faudrait vraiment
que les gens prennent l'habitude de toujours croire ce qu'il y a d'écrit dans les
journaux.
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Suite à notre intervention, le maire présente ces jeunes comme membres d'un
groupe de travail souhaitant préparer l’installation d'un futur conseil.
La presse a relayé cette nouvelle information comme en témoigne
La Tribune du 21 avril 2016
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Même si nous nous réjouissons d'apprendre que l’installation d'un Conseil
Municipal des Jeunes respectera les règles démocratiques, et si nous espérons
que TOUS LES ENFANTS seront associés au processus électoral, il reste
beaucoup de confusion autour de ce dossier. Sans doute une conséquence des
méthodes de travail de la majorité :
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A Rochemaure, la réflexion vient après l'installation, la
concertation après la décision, l'élection après la nomination.
LA DÉMOCRATIE EST FRAGILE, RESPECTONS LA
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