
1 MAINTIEN DES SERVICES
PUBLICS DANS LES
CEVENNES

1 - Il est indispensablede présenter d'abord quelques extraits de la circulaireenvoyéepar la FAC (présidentPh. Joutard, secrétairegénéralA. Schenk) auxmaires
des 136 communes (dans le quadrilatère indiqué ci-dessus)..

La Fédération des Associations cévenoles,
très émue par les menaces qui se précisent,
quant à la fermeture ou à la suppression de
divers services publics dans les Cévennes,
s'associe à l'action d'autodéfense entreprise, en
vous consultant pour information détaillée
avant d'agir.

En effet, la désertification avancée de
notre région de moyenne montagne est arrivée
actuellement à un seuil minimumde vie sociale,
que l'on n'a pas le droit d'aggraver par le
départ des services qui en constituent la trame
quotidienne. Ces services servent en outre de
points d'ancrage pour la revitalisation
lorsqu'elle s'amorce.

Le fait a été reconnu par le Ministère de
l'Intérieur voici quelques années et des instruc--
tions précises avaient été alors données à MM.
les Préfets.

D'autre part, le nouvel Institut de la Mon-
tagne a une finalité de développement global

qui ne peut se concevoir qu'avec le concours et
donc la présence des Services publics, seul gage
du maintien des populations encore présentes.

Aussi, en vue de tenir une vaste Table
ronde à ce sujet au cours de l'année, la Fédéra-
tion vous remet le questionnaire ci-joint,
auquel vous voudrez bien répondre dès que
possible, car de votre rapidité dépendra le
dépouillement des documents, et donc l'action
qui sera menée.

Nous sommes certains que, pour maintenir
la vie de votre commune, de votre région, de
nos Cévennes, vous aurez à cœur de nous
répondre, comme vous l'avez déjà fait voici
quelques années, par exemple, lors de notre
campagne pour appeler la région de pro-
gramme Languedoc-Roussillon-Cévennes.

Nous attendons donc votre réponse, qui
constituera un test de la solidaritémontagnarde
cévenole face au désert menaçant.



2 - A titre documentaire, voici le texte du "questionnaire communal".

1° Nom de la Commune :
2° Nombre d'habitants de la Commune :

3° Superficie de la Commune :

1 - ECOLES
Combien y-a-t-il d'enfants de votre Communeà l'âge de la scolarité ?

Dans ce groupe combien sont scolarisés dans des classes fonctionnant sur place et combien sont transpor-
tés chaque jour ? (durée du trajet).
Combien de classes fonctionnent-elles dans votre Commune ? (niveau de ces classes).
Combien de classes ont-elles été fermées ? A quelle date ?

Quel sera le nombre des enfants scolarisables dans 3 ans ? (en tenant compte de la situation actuelle).
Avez-vous entendu parler de suppression de classes pour votre Commune ?
Compte-tenude ce que vous avez précisé, que désirez-vous pour votre Communedu point de vue scolaire ?

Il - P.T.T.
Avez-vous un Bureau de Poste ou une Agence Postale ?

Comment êtes-vousdesservi pour la distribution ? facteur quotidien ? boîtes isolées sur les chemins ?
(la mise en place de boîtes de réceptiondu courrier relève des municipalitésou des particuliers, elles ne sont
pas installées d'office).
Avez-vous une boîte aux lettres pour le départ du courrier ?
Avez-vous une ou des cabines téléphoniquespubliques ? ou sur la voie publique ?

Avez-vous souvent des pannes de téléphone ? Durée moyennede la panne ?

Recevez-vous correctement la télévision ? Les trois chaînes ou moins ?

Que demandez-vousau sujet des P.T.T. ?

III - TRANSPORTS PUBLICS ET RAMASSAGES SCOLAIRES
Votre commune est-elle desservie par un service de cars ?

Une ou plusieurs fois par jour ?
Vers quelles directions ?

Avez-vous un ramassage scolaire ?

Etes-vous satisfait :
- du service public de transport ?
- du ramassage scolaire ?

- ou bien des deux réunis si c'est le cas pour votre Commune ?

Que demandez-vous au sujet des transports pour satisfaire vos besoins ?

Avez-vousune pompe à essence ?

Sinon, quelle est la distance à parcourir ?

IV - COMMERCES ET SERVICES
Quels sont les Commerces de votre Commune ? (Boulangerie, Epicerie, Boucherieet divers, etc...)
Quelles sont les fréquencesdes passages des commerçants si vous en êtes dépourvu ?

Si vous n'avez pas de commerçantset pas de passages, quelle distance à parcourir pour s'approvisionner
- en pain ?

- en viande ?

- en épicerie et divers ?

Avez-vous constaté des départs de la Communeen fonction
- du manque de commerces ?
- de leur insuffisance ?

Avez-vous un docteur ? Sinon à quelle distance ?

Avez-vous une pharmacie ? Sinon à quelle distance ?

OBSERVATIONS GENERALES Donner tous renseignements, détails ou suggestions que vous désirez faire connaître,
afin que l'on en fasse état lors de la Table Ronde - Merci d'avance -



3 - C'estM. Schenk lui-même qui, dans le Petit Cévenol, donne quelques renseigne-
ments d'ensemble sur cette Table ronde, puis résume en premier lieu les résultats de
l'enquête de la FAC, dont M. Jérôme Cothias a fait la synthèse.



— Les Postes rendent de grands services car
elles ont officialisé la polyvalence mais malgré
l'effort technique et humain, ainsi que la diffu-
sion téléphonique, il existe des problèmes de
levées réduites.

La télévision, si capitale en raison de l'iso-
lement, s'améliore peu à peu.

— L'étude des transports en commun et du
réseau routier amène à considérer l'importance
des stations-serviceset le fait qu'il existe en réa-
lité trois zones dans la desserte cévenole :

- Alès qui est le point de contact entre laplaine (Nîmes, Montpellier), et la montagne.
- Le Vigan, Ganges, Saint-Hippolyte-du-

Fort qui relient les villes du sud avec le centre
des Cévennes.
- Mende et Florac, portes ouvertes vers leMassif Central (Rodez, Millau, etc...)
Il faut assurer une meilleure commodité

entre le sud et le nord avec coordination des
horaires entre les transporteurs, entre ceux-ci et
la S.N.C.F., accroître la fréquence des passages
l'été ; construire des abris ; assurer la gratuité
des transports scolaires et accorder une réduc-
tion aux personnes âgées.

Le rail est important, il y a des problèmes
de maintien (Bessèges), de desserte par arrêt de
tous les trains (Génolhac), et de réouverture
(Saint-Hippolyte-du-Fort).

— Pour les commerces, le schéma est assez
identique à celui des écoles : les communes les
plus dépourvues se situent sur les causses ou
dans la montagne, parfois aussi au sud dans la
proximité des grands centres.

Les gens éloignés se déplacent alors peu en
faisant des achats collectifs, ou c'est le facteur
qui apporte le pain.

Les commerces ambulants sont très dési-
rés. Mais la fréquence de leur passage n'est pas
fonction de la distance entre la commune et le
centre proche. Cette fréquence (2, 3 fois par
semaine) varie peu du nord au sud et de l'est à
l'ouest, mais l'été accélère les cadences avec les
estivants.

On va aux grands centres, on se rend en
ville (grandes surfaces).

Les centres ayant tous les commerces sont
Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges, Le Vigan,
Génolhac, La Grand-Combe, Florac, Mey-
rueis.

— La couverturemédicale et para-médicale est
insuffisante et donc onéreuse. Pourtant la
région comporte nombre de maisons de
retraite, de repos et d'établissements spéciali-
sés.

La disparition des services et des commer-
ces est généralement considérée comme étant à
la fois cause et conséquence du dépeuplement
mais pour les élus locaux c'est surtout l'emploi
qui en est la cause.

— La première conclusion tirée de cette
synthèse par la FAC c'est qu'il faut aller au-
delà du profit et engager résolument la politi-
que amorcée par les pouvoirs publics, à savoir
tenir compte de la rentabilité sociale des servi-
ces et commerces afin d'assurer le maintien des
populations dès l'instant qu'un certain tissu
économique assure la vie active.

4 - Enfin, M. RobertPoujola bien voulu nous donner, defaçon très claire, quelquesprécisions sur les tendances et projets de l'Administration en face de ces problèmes.
LES SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL

La désertificationdes campagnes, surtout
en zone de montagnecomme les Cévennes, a eu
pour conséquences la suppression de certains
services publics locaux, notamment les écoles
publiques. Les ruraux, qui se veulent, à juste
titre, des citoyens à part entière, ont vivement
réagi contre ces suppressions qui accélèrent le
processus de dépeuplement.

Rappelons que les principaux services
publics dans les communes cévenoles rurales
sont :

- au niveau du canton, la perception, la gendar-merie, le collège.
- au niveau communal, la mairie, l'école pri-maire et la poste.

Le pouvoir central, conscient de la gravité
du problème, a créé, dès 1978, un Groupe inter-

ministériel des Services Publics en milieu rural,
qui a animé à son tour des comités départemen-
taux ayant le même but.

Le Ministère de l'Intérieur, de son côté, a
favorisé depuis une vingtaine d'années la créa-
tion de syndicats intercommunaux pour per-
mettre aux petites communes de faire face plus
facilement aux problèmes de voirie, d'adduc-
tion d'eau et d'équipements en tous genres.

Sur le plan des services publics de l'Etat, la
tendance du Groupe interministériel est de con-
fier au Receveur des P.T.T. des communes
rurales des tâches telles que :

- la vente de timbres fiscaux ;

- la publication des offres d'emplois del'ANPE ;

- la délivrance d'imprimés en vue de



démarches dans les Préfectures, pour obtenir
une carte d'identité par exemple, etc...

On voit que les bureaux de poste pour-
raient devenir de véritables antennes adminis-
tratives polyvalentes. Mais gardons-nous d'un
excès d'optimisme. Même si des expériences
sont en cours çà et là, il faudra du temps pour
les généraliser. De multiples questions sont sou-
levées par ce projet : certaines mairies voient
d'un mauvais oeil la "concurrence" de la pos-
te ; d'autre part, il faudra donner au receveur
polyvalent une formation et une motivation
particulières pour qu'il soit non seulement le
dépositaire de nouveaux imprimés, mais un
conseiller compétent et accueillant pour les
remplir.

Déjà dans la région de Florac, le transpor-
teur privé qui porte les télégrammes est conven-
tionnépar la Poste pour transporter,au marché
du chef-lieu, les mères de famille qui habitent
des fermes isolées du Causse Méjean.

Les Cévenols sont attachés à leurs mairies :
les récentes élections municipales, où on a vu
deux ou trois listes se présenter dans des petites
communes, y compris des jeunes, sont la
preuve de cet attachement. C'est le signe d'un
vieil amour pour les libertés locales qui existait
déjà au XVIIe siècle. Si les Pouvoirs Publics
parviennent à réaliser, autour des bureaux de
poste, ces antennes administratives polyvalen-
tes, un grand pas aura été fait vers la revitalisa-
tion de nos communes de montagne.

Le CLUB CEVENOL est prêt à apporter
sa contribution à cette entreprise si on le lui
demande. Causses et Cévennesa voulu, en tout

cas, informer ses lecteurs sur un dossier pas-
sionnant et trop peu connu.

Robert POUJOL

UNE MEDAILLE STEVENSON

A l'occasion de la célébrationdu Centenaire du
Voyage de Robert Louis Stevenson dans les Céven-
nes avec un âne, l'administration des Monnaies et
Médailles de France avait été approchée au sujet de
la frappe d'une médaille commémorative.

Cette médaille vient seulement d'être mise en
vente au début de l'année. Elle est l'œuvre du
sculpteur-médaillonniste Bernard Laborie unCévenol
du Pont-de-Montvert.

L'écrivain écossais est représenté de profil,
coiffé de la casquette à oreilles dont il parle dans son
livre. Modestine, son ânesse, figure à ses côtés,
pointant fièrement ses oreilles.

Nous félicitons Bernard Laborie pour cette belle
réalisation qui lui fait honneur.

On peut se procurer la médaille en s'adressant
au Service Commercial de l'Hôtel des Monnaies, 11,
quai Conti, Paris 75006.

J.-P.


