COLLECTIF AVENIR MIJOUX LA FAUCILLE – Communiqué de presse

Dans une lettre envoyée le 4 mars 2019, alors même que la saison touristique
d'hiver se termine, le collectif Avenir Mijoux-La Faucille appelle les élus à une
concertation quant au devenir du site. Le SMMJ, le département de l’Ain et
l’agglomération du Pays de Gex restent silencieux.
Ensemble, ouvrons le dialogue et trouvons des solutions communes pour
pérenniser l’activité touristique de Mijoux.
En 2015, la Cour des comptes épinglait sévèrement la gestion du Syndicat Mixte des Monts-Jura
(SMMJ). Récemment, pour rétablir sa santé financière, le syndicat a pris différentes mesures sur les
recommandations d’un audit livré en Juillet 2018. Ces mesures ont cependant été engagées dans la
précipitation à 1 mois du début de la saison, sans tenir compte des réserves des acteurs en prise
directe avec la réalité du terrain, à commencer par les habitants de Mijoux et les professionnels du
tourisme. Réunis en collectif citoyen, ils tentent de faire entendre leur voix auprès des élus. En vain.

MIJOUX, le 26 mars 2019
Le 4 mars 2019, alors que la saison touristique s’achève, le collectif citoyen Avenir Mijoux-La
Faucille a adressé une lettre aux décisionnaires du SMMJ :
-

M. Jean Deguerry, Président du Département de l’Ain
M. Christophe Bouvier, Président de l’agglomération du Pays de Gex et de l’Office de
Tourisme Intercommunal du Pays de Gex
Mme Dominique Donzé, Présidente du SMMJ

Conscient des difficultés économiques qui touchent le SMMJ et de la nécessité indéniable de
mettre en place des solutions, le collectif souhaite revenir sur le bilan d’une saison 2018-2019
marquée par la mise en œuvre des préconisations du cabinet d’audit Altisens.
Le SMMJ doit en effet prendre des décisions importantes pour l’avenir de Mijoux lors d’une
réunion prévue le 2 avril 2019. Avant cette date, aucune concertation n’est prévue avec les
habitants et les professionnels du tourisme. Et la réunion ne prévoit aucun dialogue avec ces acteurs
de terrain qui souhaitent pourtant, dans l’intérêt de tous, partager leurs retours d’expérience.
Face à cette fin de non-recevoir, le collectif Avenir Mijoux-La Faucille désire informer la presse du
contenu de la lettre envoyée le 4 mars 2019 aux élus concernés. Nous vous invitons ainsi à la
diffuser auprès du plus grand nombre et à faire part de notre engagement pour préserver l’avenir de
notre village et de notre région.
Le collectif compte d’ores et déjà 250 adhérents, parmi lesquels des habitants, des professionnels, des touristes
et des amoureux de Mijoux. Toutes les informations détaillées, et toutes nos actions réalisées et envisagées sont
disponibles sur notre site : https://www.collectif-avenir-mijoux-la-faucille.com
N'hésitez pas à vous connecter et à diffuser très largement ce communiqué.
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