
MANIFESTE POUR UN CANTON CITOYEN 
- Élection départemeotalen 2021 -

Niun, habitaoten et habitaotn du caotio de Fircalquier-St-Éteooe-len-Orguen, viulion défeodre
la démicrate partcipatve, lléciligie niciale et la nilidarité au neio du Cioneil départemeotal.

Le Département joue un rôle déterminant dans nos vies au quotdienn C’est grâce à lui que des
riuten nous  relient,  que  les  cillègen accueillent  nos  adolescents,  que  sont  accompagnés  nos
oiuveau-oén,  nos  aîoén,  ou  bien  nos  proches  ateints  de  haodicapn  C’est  le  Département  qui
assure un reveou mioimum par le RSA à qui en a besoin, c’est encore lui qui favorise l’écioimie
tiurintque et culturelle dans nos communes…

Dans  le  contexte  actuel,  les  moyens  d’acton  du  Département  doivent  plus  que  jamais  être
efcacement mobilisés pour aténuer les conséquences néfastes des crinen éciligique, naoitaire,
écioimique et niciale auxquelles nous sommes confrontésn

Amplifier len action nicialen piur amirtr le chic den crinen

Dans  notre  département,  des  personnes âgées  ou  en  situaton de handicap,  des  demandeurs
d’emploi  de  longue  durée,  des  artstes  et  de  plus  en  plus  de  jeunes  se  retrouvent  dans  une
nituatio dlinilemeot et peinent à envisager l’avenir avec espoir ou sérénitén 

La crise économique, qui ne fait que commencer, risque d’avoir des conséquences très graves dans
tout le secteur de llemplii et, de fait, dans la vie quitdieooe des personnes en difculté et des
plus démuniesn

Par son ancrage territorial, le Département est sans doute l’un des acteurs insttutonnels les plus à
même de répondre à ces enjeuxn Ses compétences liées à l’inserton et au RSA, au handicap, à la 
pette enfance, au grand âge, au logement, aux collèges, mais aussi à la culture et au sport, le 
placent en première ligne des minniion de niion et de nervicen dont les pouvoirs publics ont la 
responsabilitén



Eogager den pilitquen publiquen renpionablen 
piur reodre oitre territiire ban-alpio plun firt et durable

C’est  à  travers  son  budget et  ses  ioventnnemeotn que  le  Département  applique  ses  choix
politquesn Il est crucial de les orienter vers une réelle  traonitio à la fois  niciale, éciligique et
démicratque à un niveau de proximité territorialen 

Avec cete ambiton, le Département est un outl de choix pour engager des programmes grâce à
ses compétences liées à la  ciontructio, à la  réoivatio du bât, à la  préveotio den rinquen, à
l'éoergie, à l’eau, à l'alimeotatio ou encore à la pritectio de la oature. 

Cete démarche ne trouvera de sens et d’efcacité que si elle s’adresse équitablemeot à chacune
et chacun de nous, sans léser les plus vulnérables, que chaque personne se sente parte prenante,
concernée et capable d’agirn

Partciper pleioemeot   la démicrate, 
au oiveau du caotio et du départemeot

Mieux annicier et mieux iofirmer les habitantes et habitants, les rapprocher des élus en insttuant
des  cionultation régulièren,  des  budgetn partcipatfn,  soutenir et  accimpagoer len ioitatven
iooivaoten d’où  qu’elles  viennent…  telles  sont  certaines  des  actons  qui  peuvent  renforcer  la
partcipaton et metre le Déépartemeot   la pirtée de tiuten et tiunn

Convaincus que l’abstentonnisme électoral est moins la marque d’un désintérêt pour la politque
que celle d’une défiaoce   l'égard den prifenniiooeln de la pilitque, beaucoup d’entre nous ont
partcipé  aux  linten  citiyeooen  et  appareotéen qui  ont  insufé  de  oiuveaux  enpiirn
démicratquen lors des électons municipales de 2020 dans un bon nombre de communesn

Il ent tempn de preodre eo maio oitre Déépartemeot !

Les électons départementales se jouent au niveau des cantons, territoires de proximité au sein
desquels on peut ne reociotrer, ne ciooaître et travailler eonemblen Avec cete même dynamique,
d’autres collectfs citoyens avec lesquels nous travaillons émergent dans les caotion viinionn

C’est pourquoi nous conduirons une campagne pleinement partcipatven La  dénigoatio de oin
caodidaten et caodidatn et l'écriture de oitre prigramme se feront avec toutes celles et ceux qui
résident  sur  notre  canton  de  Forcalquier-St-Étenne-les-Orgues  et qui  le  souhaitentn  Il  suft
d’adipter ce maoifente en le signant et d’adhérer   l'anniciatio « Nitre caotio citiyeo »n Celle-
ci garantt l'iofirmatio et la partcipatio de chacun à notre acton tout au long de la campagne
et, si celles et ceux qui nous représentent sont élus, tout au long du mandatn

Vitre parile cimpte, rejiigoez « Nitre caotio citiyeo » !
oitrecaotiocitiyeo@lapinte.oet

mailto:notrecantoncitoyen@laposte.net
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