Lettre ouverte du 6 février 2017

Aigues-Vives : les amis de Gaston Doumergue deviennent indésirables !
Pourquoi?
En 1991, nous avons créé l’association “Les Amis de Gaston Doumergue” pour
défendre et mettre en valeur la maison natale de Gaston Doumergue. Cette maison
était laissée quasi à l’abandon depuis les années 50, alors qu’elle constituait un
témoignage extraordinaire de la vie d’un enfant du pays devenu Président de la
République Française.
Pendant 26 ans, nous avons bénévolement consacré notre temps et énergie:
enlever les gravats, recoller les papiers peints, créer un musée, assurer l’entretien,
guider les visites, mettre en place une politique culturelle (concerts, conférences,
expositions, rallyes scolaires) pour enfin obtenir en 2011 le label “Maison des
Illustres”.
Les municipalités successives se sont très peu investies .
Grâce à notre implication et au soutien actif d’un ancien préfet du Gard M. Hugues
BOUSIGES, féru d’Histoire républicaine, des fonds publics ont été enfin alloués
pour sa réhabilitation.
Malheureusement, nous avons dû alerter l’opinion publique car le projet initial du
Maire actuel d’Aigues-Vives M. J. REY prévoyait la destruction de la verrière édifiée
à la demande du Président en 1930.
Grâce à une forte mobilisation de tous, nous avons pu sauver la verrière qui fait
partie intégrante de la mémoire du lieu.
La première tranche des travaux de réhabilitation (coût environ 300 000€) est
maintenant terminée.
Alors pourquoi sommes-nous devenus indésirables dans la maison?
Cette maison est notre siège social, nous n’avons plus le droit d’y entrer
qu’accompagné d’un agent municipal.
Le maire nous refuse d’y tenir notre assemblée générale annuelle. Il invoque des
motifs de sécurité alors même qu’il n’a pas assisté à la réunion de fin de chantier.
Compte tenu de notre mise à l’écart, nous nous demandons si les travaux n’ont pas
occasionnés des détériorations qu’on voudrait nous cacher. Nous nous inquiétons de
la négligence avec laquelle semble conduite cette réhabilitation qui peut entrainer la
perte totale ou partielle d’objets historiques.
Nous appelons à la défense de ce patrimoine.
.Vous pouvez nous aidez à poursuivre notre mission de sauvegarde de la maison G.
Doumergue :
- en visitant notre page Facebook
- en adhérant à notre association
Venez assister à notre Assemblée Générale qui aura lieu samedi 18 février à 17h
à la salle polyvalente d’Aigues-Vives (à côté les halles).Nous aurons le plaisir de
vous rencontrer autour d’un apéritif “Spécial Gastounet” où le bon vin d’ Aigues
Vives, celui qu’il aimait tant, sera offert.
L’association « Les amis de Gaston Doumergue »

Courriel du 27 janvier 2017,
Monsieur le Maire,
Ce mail fait suite à notre entretien du 19 janvier où vous m’aviez convoquée seule.
Vous serait-il possible de me confirmer par mail l’essentiel de vos propos sur la deuxième
tranche des travaux de la maison Doumergue.
A notre grand étonnement, vous nous avez informé que ni vous même, ni votre adjoint aux
travaux, ni votre adjointe à la culture n’avez assisté à la réception de la fin des travaux.
En conséquence, j’ai été désagréablement surprise de trouver la maison sans électricité
donc sans chauffage hier après midi.
Pour faire suite à un courrier de Mme Zizi Lucille, chargée des statistiques -Patrimostat et
assistante label “Maison des Illustres” du Ministère de la Culture, je devais récupérer des
documents dans le bureau du Président et je me suis rendue compte qu’une des serrures
avait été changée.
J’ai été choquée, en outre, des propos tenus par un agent du service technique à votre
secrétaire Sophie qui a essayé, elle, de trouver une solution.
J’ai entendu distinctement que nous n’avions pas à rentrer dans la maison Doumergue et
que n’en avions pas à avoir les clefs!
Merci de bien vouloir rappeler à votre agent l’article 1 de la convention qui lie notre
association à la mairie et qui stipule:
“La mairie d’ Aigues Vives met à la disposition des amis de Gaston Doumergue la maison
du Président à titre gratuit”.
Je vous demande de bien vouloir nous procurer un double des clefs de la serrure qui a été
changée ce qui nous est indispensable pour pouvoir accéder au courrier que nous recevons
à notre siège social et aux documents administratifs que nous avons stockés dans le bureau
du Président.
Nous vous demandons officiellement de bien vouloir remettre rapidement le chauffage dans
la maison et au minimum dans le bureau car tous les livres et objets risquent d’être abîmés
dans ce climat hivernal.
C’est notre rôle à tous de préserver le patrimoine de cette maison.
D’avance merci de votre réponse rapide et pour le soin que vous apporterez à ce patrimoine
qui pourrait se trouver endommager par négligence.
Nous vous convions à notre prochaine Assemblée générale qui comme chaque année se
tiendra à la maison Doumergue le samedi 18 février à 17h suivi de l’apéritif “spécial
Gastounet” pour célébrer la fin de la première tranche des travaux.
D’ailleurs pourriez-vous nous indiquer quelle personne contacter, de façon à ce que, lors de
l’apéritif, nous puissions permettre à ceux qui le souhaitent de regarder la visite virtuelle.
Bien cordialement,
pour le bureau
La présidente,
Dominique RABEUF LALOUX

