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Les élections municipales sont un moment important de la vie d'une commune. Pour les
candidats, elles sont l'occasion de présenter des projets, des ambitions pour leur village. Elles
sont aussi une opportunité de rencontres et d'échanges souvent passionnés entre habitants.
Ces élections sont parfois des catalyseurs de tensions : elles peuvent générer des échanges
tendus entre une liste issue de la municipalité sortante, qui doit défendre son bilan, et une liste
d’opposition, qui porte un regard critique sur les actions réalisées et la méthode employée
pendant la mandature. Les deux listes proposent alors des programmes correspondant à ce qui
leur semble utile pour le village et à leur vision de l'avenir. C'est le principe même de la
démocratie de pouvoir confronter des opinions et des représentations différentes !
Cependant il ne doit jamais être perdu de vue que c'est l'intérêt général du village et le bien
commun de tous ses habitants qui doivent guider les candidats et ensuite les élus.
Quels que soient les résultats, après les élections, tous les habitants continuent à vivre
ensemble. Avec des sensibilités, des idées, des convictions différentes. Avec des oppositions
aussi, globales ou ponctuelles, qui doivent pouvoir s'exprimer et être écoutées.
Avec Marie-Christine Casals, nous avons été désignés pour être les représentants de notre
liste Saillans un avenir en commun et la mener jusqu'aux élections. Si notre liste est élue, nous
nous appliquerons tous à mettre en œuvre le programme que nous avons proposé aux
habitants, sans avoir l'ambition de chercher à répandre des idées.
Au village soyons villageois !
Néanmoins nous sommes conscients que Saillans vit au sein de la société d’aujourd’hui, dans
un contexte social, environnemental et humain de plus en plus difficile. Et ce constat impose
un défi au quotidien dans l'action communale. Nous le relèverons avec toutes les personnes de
bonne volonté !
Nous souhaitons que, dans un avenir tout proche, Saillans soit un village ou chacun trouvera
sa place dans les réalisations collectives, la vie locale et les événements festifs. Un village
plus solidaire, embelli et valorisé, où les actions en faveur du développement durable se
seront multipliées de façon cohérente. Avec des points d’entrée attractifs, et un cœur de
village battant au rythme de commerces de proximité.
L'investissement personnel dans l'action communale est un investissement altruiste. Saillans
et ses habitants méritent que nous y consacrions du temps, de l’énergie et de l'enthousiasme !
François Brocard
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