
Déclaration des membres élus de la liste « Réalisons l'avenir de Saubens » relative à l'élection
municipale du 23 mars 2014. 

Vous aurez remarqué que dans notre liste nous comptions un certain nombre de sportifs (judo,
football, tennis, cyclisme...) et de motards, qui sont des catégories de personnes qui ont une haute
considération de la solidarité et du respect, notions que tous nos colistiers ont partagées. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  avons  été  particulièrement  sensibles  au  fait  qu'à  la  fin  de
l'élection municipale, le maire en devenir n'a pas eu LE geste que le maire de tous les Saubenois
aurait  dû faire:  une poignée de main pour les  perdants.  Non,  il  nous a  tourné le  dos pour
remercier ses amis. Seul un membre du nouveau conseil a eu un geste vers nous, aux yeux des
autres nous n'existions même  plus.

 En outre, lors de la réunion publique du 20 mars (réunion de la liste Vivons Saubens qui nous
a finalement nettement devancé aux voix lors de l'élection du 23),  aucun de nos colistiers présents
n'a interpelé les présentateurs ; malgré les grossièretés techniques énoncées (qui ont contraint l'un
des nôtres à sortir prendre l'air), nous avons laissé les  Saubenois « non candidats » s'exprimer. 

Lors de notre réunion publique du 21 mars, l'autre liste nous a interpelés à plusieurs reprises,
ce qui  n'est  pas  en  soi  un problème,  c'est  un choix qui  pourrait  être  honorable ;   ils  nous ont
interpelés notamment sur un sujet que nous maîtrisions bien mieux qu'eux : les finances. Qu'ils vous
se soient fait moucher n'a pas d'importance ici, le fait grave est qu'ils ont tenté de  refaire leur
présentation  de  la  veille  dans  notre réunion, leur  présentation  qui  analysait  des  éléments
imaginaires de  notre programme.  

C'est une démarche pour le moins cavalière et certainement pas respectueuse.

Mais le mépris ne s'arrête pas là. En effet, lors de visites dans des commerces des environs, où
nous avons rencontré des Saubenois et des personnes de l'extérieur, quelle ne fut pas notre stupeur
en entendant dire plusieurs fois : « ils vous ont salis ! ».On dira que le cocu est toujours le dernier à
le savoir, mais il nous avait semblé, au départ, qu'un certain respect aurait dû être de mise. 

De  notre  côté,  aux  Saubenois  nous  avons  parlé  uniquement  de  nos  projets,  de  notre
enthousiasme pour leur réalisation, de l''extraordinaire équipe que nous avions pu réunir autour du
thème de  l'avenir de Saubens, bref  nous sommes restés totalement fair play même lorsque nous
avons évoqué notre souhait de ne pas faire de salle omnisport avant au moins une bonne décennie.

Vous  comprendrez  donc  que  nous  ne  pouvons  envisager  qu'une  attitude :  l'opposition
constructive et sans complaisance, par souci des 351 Saubenois qui se sont reconnus dans notre
programme.
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