François Brocard vient d’être désigné tête de liste de « Saillans un avenir en commun »
Article à paraître dans le Crestois le 21 février 2020
Quel est votre lien avec Saillans ?
J’ai grandi à Saillans, j’ai toujours gardé un lien très fort avec ce village, j’y vis à nouveau depuis deux ans.
J’aime le faire découvrir aux personnes que j’accompagne lors des visites guidées que j’organise avec l’Office
du Tourisme et pour les écoles.
Pourquoi êtes-vous candidat ?
Je n’ai pas d’ambition politique ni un ego qui me pousse à me mettre en avant. Je suis profondément animé
par le bien commun de tous les habitants et l’intérêt général. Je suis candidat pour que Saillans continue à être
agréable pour ceux qui y vivent, y travaillent ou y séjournent. Et j'ai été déçu par l'écart entre ce qui était annoncé et ce qui a été fait depuis 6 ans.
Que voulez-vous dire exactement ?
L’exercice de la démocratie participative telle qu’elle a été conduite à Saillans n’a pas tenu ses promesses. La
présentation qui en est faite par les élus et certains médias ne correspond pas à ce que les habitants vivent au
quotidien.
Et cette notion de démocratie participative est singulière. Il y a un paradoxe à briguer un mandat électoral,
donc à accepter de représenter les électeurs, pour prétendre ensuite redistribuer ce mandat aux citoyens. L’élu
ne jouant, à minima, que le rôle d’organisateur de l’expression de ceux qui participent. D'autre part elle contribue à alimenter la désaffection des citoyens pour les élus censés les représenter et la défiance envers la représentation politique.
Vous êtes contre la démocratie participative ?
Je suis favorable à la démocratie représentative dans laquelle les élus assument pleinement et courageusement
les fonctions qui leur ont été déléguées. Pour autant je ne suis pas favorable non plus à un exercice jupitérien
du pouvoir. Je préfère parler de participation à la démocratie, à la condition qu’elle contribue à donner réellement envie aux habitants de s’intéresser à la vie de leur village.
La campagne des municipales est déjà très active à Saillans
A ce jour deux listes vont se présenter, comme cela a été souvent le cas à Saillans. Cela montre un réel intérêt
des habitants à la vie municipale, mais personne n’en doutait, ce n’est pas nouveau !
Comment vous positionnez vous par rapport à l’autre liste ?
Nous voulons apporter une rupture forte avec le mode de gestion municipale actuel tout en restant à l’écoute et
en associant le plus souvent possible les habitants aux décisions importantes pour le village. Nous privilégierons la sobriété et le sérieux, ferons preuve de réalisme et d’efficacité. Notre projet se démarque de celui de
l’autre liste, il y a des contrastes forts, ils ne sont pas superposables.
Comment menez-vous votre campagne ?
Vous participons au quotidien à la vie du village, nous rencontrons les habitants tous les jours et leur donnons
rendez-vous chaque dimanche matin au carrefour du Fossé pour échanger et leur présenter nos engagements et
notre programme pour Saillans.
Contacts:
site internet : saillans-avenir.fr
Facebook : Saillans-un-avenir-en-commun
Courriel : saillansunavenir encommun@gmail.com

