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Je comprends que le Conseil Départemental ne soit pas content parce que je dis avec franchise
ce que je pense...
Alors, on envoie un inconnu du grand public pour "me répondre" par voie de presse... C'est bien
la preuve que j'ai visé juste.
Mais le problème, c'est qu'Anthony CAPS ne dit pas la vérité. Il est vrai que le dossier est
difficile à assumer.
1) "Hervé Féron a été invité à plusieurs réunions afin de co-construire et mettre en place ce
nouveau dispositif", je ne suis effectivement pas allé à une réunion pour laquelle il avait été
décidé au préalable et unilatéralement par le Conseil Départemental de supprimer le dispositif
"Pass'Sport et Culture" pour mettre en place un nouveau dispositif qui permettrait de faire des
économies sur le dos des familles et des associations.
2) Mais j'étais bien présent à la dernière Assemblée Générale de "Pass'port et Culture" qui a eu
lieu à Heillecourt, comme il m'est souvent arrivé d'aller, moi, sur le terrain, voir comment se
déclinait l'action de l'association
"Pass'Sport et Culture". Je n'y ai jamais rencontré de Conseillers Départementaux en charge de
ce dossier...
3) Je n'étais pas présent à l'Assemblée Générale de dissolution, car j'étais contre cette
suppression imposée de
ce dispositif et donc contre cette dissolution.
Dire que cette dissolution "a été actée par les membres de l'Association et non par le
Département"
est un mensonge par omission. En effet le Conseil départemental a décidé unilatéralement
de couper les vivres à l'Association Pass'Sport et Culture, la contraignant ainsi
à une dissolution que les membres de l'association ne souhaitaient pas.
=> Pourquoi ne pas demander leur avis aux membres de cette association, ou aux salariés de
cette association
(qui se retrouvent d'ailleurs au chômage, en raison de promesses non-tenues) ?
=> Si ce que j'ai écrit n'était pas ressenti aussi douloureusement par les familles et les
associations,
pensez-vous que mon intervention aurait recueilli des milliers de vues sur mon site et d'aussi
nombreux likes sur facebook ?
=> Comment se fait-il qu'avec Michel Dinet, nous ayons pensé que le dispositif Pass'Sport et
Culture
était performant dans la complémentarité des "Contrats d'Animation Jeunesse Territoire" en
milieu rural
et qu'aujourd'hui le Conseil Départemental le juge "inéquitable" ?
C'est une régression sociale de plus, non assumée. Quant aux autres "explications" données
par A. Caps,
elles sont incohérentes et trouvent toutes leurs réponses dans les informations que j'ai
communiquées.
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