                    A TOUS LES SYMPATHISANTS de La Vieille Valette 
     Actuellement, le sous-préfêt d’Alès est entrain de réviser entièrement  le dossier “ Vieille Valette ”. C’est le moment de manifester notre soutien tout d’abord en lui écrivant : Voici une lettre type que vous pouvez recopier.
Bien sûr, c’est tellement mieux d’en rédiger une soi-même mais parfois on manque de temps ou on a pas la tête à ça, donc une copie manuscrite fra aussi bien l’ affaire. 
N‘oubliez pas d’indiquer vos nom,prénom,adresseau début.
Faîtes tourner ce message pour que le plus de lettres possibles parviennent au sous-préfêt et au maire.

-à envoyer à Monsieur le sous-préfêt
            Sous-Préfecture d’Alès
            Bd Louis BLANC
            30100 ALèS
NOM,Prénom
Adresse
              Monsieur le sous-préfêt,
  Voici maintenant dix ans, que le collectif de La Vieille Valette et l’association Résonances réhabilite le hameau de la Vieille Valette.
 Par son action, ils ont su redonner vie à ce qui n’était que ruines et broussailles. 
Personnellement, je soutiens activement cette initiative qui redynamise un vieux village mais aussi une commune, qui tend à rapprocher les gens, à recréer un tissu social malheureusement aujourd’hui disparu. La Vieille Valette est un lieu d’expérience appliquée ,liée à l’écologie, les énergies renouvelables, aux techniques de construction à l’ancienne, à l’agriculture biologique, à l’autoformation, à l’ art vivant et contemporain.
Ces activités, que je sais positives ,doivent perdurer. C’est pourquoi je vous demande de lever l’arrêté d’insalubrité et les menaces d’expulsion qui pèsent sur cette vallée ainsi que sur le collectif de la Vieille Valette et l’association Résonances.
                           SIGNATURE

Vous pouvez aussi écrire à notre maire :
            Mr PLAGNOL
            Mairie 
            30160 Robiac-Rochessadoule
NOM,Prénom
Adresse
            Mr PLAGNOL,
 Voici maintenant dix ans, que le collectif de La Vieille Valette et l’association Résonances réhabilite le hameau de la Vieille Valette.
Je sais que cette expérience est positive et je la soutiens activement. Je vous demande donc d’agir pour faire cesser les pressions abusives qui pèsent sur la Vieille Valette, notamment à propos à propos de cet arrêté d’insalubrité de 1996 et aussi de soutenir le collectif de La Vieille Valette et l’association Résonances.
                 SIGNATURE



