réunion publique
• Jeudi 12 mars
• Diapason
• 20 h

Doménoises, Doménois,
Dans une lettre ouverte distribuée dans les boîtes aux lettres de Domène à la mi-février, M. Savin,
sénateur Les Républicains, conseiller municipal et ancien maire de Domène, annonce son engagement
sur la liste « Pour Domène, durablement » et exprime son plein soutien à M. Bayon. Soit, c’est tout à fait
son droit.
Au-delà des propos très élogieux qu’il tient sur son ancien adjoint – qui lui a succédé au poste de maire en
2017 suite à son abandon pour cause de non cumul des mandats – on peut se demander quelle sera l’influence du sénateur Savin sur l’actuel maire Ch. Bayon, influence qu’il dit vouloir poursuivre bien entendu
en « continuant à [s’]investir activement comme conseiller municipal ».
À la fin de sa lettre, il écrit qu’il « souhaite vivement que cette campagne électorale
soit à la hauteur de ce que méritent les Doménois », faisant même allusion à « de
regrettables écarts : propagation de fausses rumeurs, attaques personnelles,
promesses irréalistes… » mais sans en désigner les auteurs ! Puis il enchaîne en
déclarant que [leur] « équipe défend une toute autre conception du débat démocratique (…) ».
Choqués par ces propos qui nous mettent en cause en tant que candidats
d’une liste concurrente, nous répondons à ses accusations.
De quelles “fausses rumeurs” veut-il parler ? Si la liste de Ch. Bayon ou certains de
ses candidats en sont victimes, nous n’en sommes pas à l’origine. Nous, l’équipe
Domène Vivre Ensemble, nous citons uniquement des faits constatés, à savoir :
• dans toute leur communication de campagne, ils n’annoncent jamais la couleur politique de leur liste.
Elle est pourtant répertoriée “Divers Droite”, même par Le Dauphiné Libéré. Et c’est cohérent puisque
plusieurs de leurs candidats adhèrent aux partis ‘Les Républicains’ et ‘La République en Marche’. Mais
pourquoi le cacher aux électeurs ?
• leur liste est composée pour partie de personnes “en place à la mairie” depuis 25 ans.
Des “attaques personnelles”, de quoi parle-t-il ? Ce ne sont pas nos manières de faire ni d’être.
Et à quelles “promesses irréalistes” fait-il allusion ? Notre équipe DVE propose aux Doménois un programme tout à fait adapté à la commune, prenant en compte les besoins que nous avons recensés et les
capacités financières dont dispose la commune.
Quant à la « toute autre conception du débat démocratique » qu’il prétend faire vivre, les 4 élus DVE
actuels ont pu “y goûter” tout au long du mandat qui s’achève… Dernier exemple en date : malgré leurs
demandes répétées, ceux-ci n’ont toujours pas obtenu les documents existants sur le projet d’extension
de la cantine des écoles Rivet. Alors même que ce projet a fait l’objet d’une délibération soumise au vote
des élus au dernier conseil municipal du 24 février ! Comment interpréter cette rétention d’informations
de la part des élus actuellement aux commandes ? Les élus de l’opposition sont des élus à part entière et
devraient être traités comme tels. Ils représentent une partie des électeurs doménois.
Alors, comme le dit si bien M. Savin en conclusion de sa lettre de février : « Dimanche 15 mars, votre
participation sera déterminante pour l’avenir de notre commune » !

Vous vous
reconnaissez
dans les valeurs
de la gauche et
de l’écologie ?
Alors, votez !

Pour les candidat.e.s de la liste “Domène Vivre Ensemble”
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