
Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Monsieur le Président de la République,

Pendant la campagne présidentielle, vous avez déclaré être favorable à la fusion entre le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-
Marseille-Provence.

C’est peu dire que vous avez lancé un véritable pavé dans la mare !

C’est peu dire que vous avez plongé les 29 communes du Pays d’Arles n’appartenant pas à la Métropole dans l’incertitude la plus complète!

Depuis votre élection à la Présidence de la République, les élus et les forces vives de notre territoire se perdent en conjectures et en hypothèses sur
cette réforme territoriale annoncée.

De bruits de couloirs en rumeurs d’antichambre, de rendez-vous ministériels en conciliabules parlementaires, chacun entend ce qu’il veut.

Les déclarations des membres de votre gouvernement sont venues contredire les positions de certains députés de votre majorité.

Qui faut-il croire parmi tous ceux qui soutiennent votre politique ?

Les Ministres Jacqueline Gourault et Christophe Castaner pour lesquels il n’est pas question d’une collectivité constituée des 29 communes du Pays d’Arles et
exerçant les compétences du Département ?

Le Président de l’Assemblée Nationale et les représentants de LREM qui défendent l’idée d’une “expérimentation” pour un Pays d’Arles en capacité, selon eux,
d’assumer les compétences obligatoires d’un Département ?

Jean-François Césarini, Député LREM de Vaucluse, qui explique que Christophe Castaner, le Délégué Général du parti auquel il appartient, “est seul frein
aujourd’hui au Pays d’Arles” ?

La plus grande confusion règne.

Or, nous avons besoin de clarté pour avancer.

Le Pays d’Arles a des atouts formidables entre ses mains.

Toutes nos communes peuvent se développer grâce à un soutien constant et puissant du Département des Bouches-du-Rhône et de sa Présidente,
Martine Vassal.

De la Camargue aux Alpilles, en passant par la Crau et la Montagnette, nous sommes viscéralement attachés à ce département des Bouches-du-
Rhône sans lequel rien ne serait possible.

Monsieur le Président, nous savons à quel point vous aimez la Provence, son histoire, ses valeurs, ses traditions.

Nous savons à quel point vous êtes attaché à tout ce qui fait la spécificité et l’identité du Pays d’Arles.

Nous savons aussi que c’est vous qui déciderez au final.

Notre territoire et ses habitants ont besoin d’y voir clair.

Nous avons de formidables défis à relever !

Nous avons une stratégie de mobilité à organiser.

Une agriculture à soutenir.

Une offre culturelle à enrichir.

Un développement économique et touristique à renforcer.

Nous ne pouvons plus attendre !

Nous ne pouvons plus perdre du temps sur des problématiques qui finissent par devenir des débats d’initiés !

Nous attendons avec respect et confiance votre décision.
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Maire d’Eygalières

Michel PECOUT,
Maire de Graveson

Jack SAUTEL,
Maire de Maussane-les-Alpilles

Georges JULIEN,
Maire de Noves

Luc AGOSTINI,
Maire de Saint-Andiol

Bernard REYNES,
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