Diane Facomprez, parcours personnel, réunion publique du 12 mars 2020
S’investir dans l’équipe « Saillans, un avenir en commun » : Pourquoi?
° par intérêt pour la politique locale, j’aime savoir ce qui se décide dans mon village et dans
l’intercommunalité, je me sens concernée
° pour l’opportunité qui ne se présente qu’une fois tous les 6 ans de prendre part à la campagne
électorale des municipales
° par adhésion pour une idée qui je pense est fédératrice : aimer son village et être prêt à
consacrer du temps pour le faire vivre, comme d’autres le font en s’investissant dans des
associations ou en s’y installant, montant leur entreprise…
S’investir dans l’équipe « Saillans, un avenir en commun » : Comment?
J’ai fait fac’ de droit de 17 à 22 ans. En licence, spécialité droit public, où on apprend le
fonctionnement des collectivités locales, ça m’a beaucoup intéressée. Pendant mes études j’ai
aussi passé 2 ans à l’étranger et donc j’ai aussi fait beaucoup de droit international et européen.
Enfin j’ai fini par un master 2 spécialité droit de l’environnement. C’était un master 2 assez orienté,
insistant sur l’écologie et les droits sociaux / droits de l’Homme. Ce sont des sujets qui me
touchent depuis de nombreuses années et j’ai ainsi pu les approfondir.
Et bien sûr comme tout le monde je m’informe de ce qui se passe dans le monde grâce à la
quantité de média disponibles. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ce qui cloche en politique,
sur les inégalités qui nous entourent, notamment sociales et environnementales dans mon cas.
Je me dis qu’à mon niveau, peut-être qu’une des solutions serait de commencer par agir à
l’échelle locale, à réfléchir à mon environnement immédiat. Et c’est comme ça que quand je suis
revenue habiter à Saillans, en août 2019, j’avais déjà pensé que les prochaines municipales se
tiendraient bientôt et que ce serait l’occasion de m’investir.
J’ai entendu parler d’un groupe de personnes qui se réunissaient régulièrement lors de réunions
ouvertes à tous pour discuter des prochaines élections et je m’y suis rendue de plus en plus
souvent. Au fur et à mesure, une liste et des projets se sont définis, concrétisés, en accord avec
mes idées et mes valeurs, et je me suis toujours sentie à ma place dans le groupe. J’ai donc pris
part avec joie à ce travail d’équipe dont ce que nous vous présentons depuis quelques mois est le
fruit. J’ai aussi eu la chance de trouver du travail à Die en tant que clerc de notaire et j’ai donc pu
aller jusqu’au bout de la campagne.
Aujourd’hui mon vœu pour le village c’est de préserver tout ce qui fait que ses habitants s’y sont
installés et y restent.
Je souhaite que l’économie et les services locaux soient prioritaires, que l’on puisse « tout
trouver » ou presque à Saillans.
Je souhaite œuvrer pour que la qualité de vie et l’environnement dont on a la chance de profiter
soient protégés.
Je souhaite que les déplacements dans la vallée soient facilités, que l’offre de mobilité pour tous
soit assurée, grâce à un travail en concertation avec les réseaux de transports.
Je souhaite vivre dans un village uni, marqué par la bonne entente entre les habitants même si
nous avons tous des parcours de vie différents, que tous aient confiance en leurs élus et en soient
proches.
Pour l’équipe, je souhaite que l’on reste simples, sans prétention, guidés par la bonne volonté et le
souci d’efficacité.
Je souhaite encore beaucoup d’autres choses pour mon village, mais surtout que son seul et
unique intérêt soit le moteur de notre action.

