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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
Réaction du Mouvement Démocrate Ardèche à la visite de M. Nicolas Sarkozy dans le Sud 

de notre département le 20 Décembre 2011 
 
 
 
Le MoDem Ardèche comprend le désir qu’a eu le Président de la République de rencontrer l’ensemble 
des Français durant son quinquennat et ce par une visite systématique de tous les départements. 
L’Ardèche était un des derniers. Il comprend également, qu’à cette occasion, le Chef de l’Etat ait souhaité 
visiter un établissement, une entreprise ou toute association montrant la vitalité du territoire en rapport 
avec un thème donné. 
 
Cependant, en regard de la courte visite de M. Nicolas Sarkozy, hier, aux Vans et à Joyeuse, le MoDem 
Ardèche ne peut que constater la volonté du Chef de l’Etat 

• de ne pas rencontrer les Ardéchois : 
o choix des villages visités en regard de l’appartenance de leurs maires à la majorité 

présidentielle, 
o non invitation des élus des Communautés de Communes ayant participé à la mise en 

œuvre des maisons médicales visitées, 
o non réception des personnes engagées dans la réflexion active sur le projet d’extraction du 

gaz de schiste, problème majeur pour le futur des habitants du Sud Ardèche, 
o transformation de nos villages en camps retranchés par la mise en place d’un cordon 

sécuritaire disproportionné. 
• d’affirmer sa politique systémique de libéralisation et d’abandon des services publics, y compris 

ceux de la santé 
o où, en regard du manque total d’une volonté structurée d’aménagement de nos territoires 

de montagne, l’Etat se désengage de tout investissement et reporte cette charge, non 
prévue dans le cadre de la décentralisation, aux collectivités territoriales,  

o en invitant l’ensemble des médecins libéraux évitant ainsi d’écouter les difficultés 
croissantes d’accès de nos concitoyens aux soins médicaux, difficultés liées à une mise en 
place d’une « carte médicale » ne prenant pas en compte les réalités de notre département 
(géographie, démographie vieillissante …). 

 
Aussi le MoDem Ardèche conclut, avec regret, que cette visite était de fait inscrite dans le plan de 
communication du futur candidat à l’élection présidentielle. Il se trouve conforté dans son choix de 
mettre, avec François Bayrou, la reconstruction d’une démocratie au service du citoyen comme un axe 
fondamental des débats à venir. 
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