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Il faut « mouiller la chemise »
Fabrice Wattier, ingénieur de 51 ans qui gère des chambres d’hôtes, a choi-
si d’être candidat pour impulser une nouvelle vie au cœur de la ville.
Vous n’êtes pas engagé politique-
ment. Comment pouvez-vous être 
présent sur une liste menée par un 
dirigeant politique comme Nicolas 
Garcia ?

Il y a deux aspects chez Nicolas Garcia, son en-
gagement politique, son étiquette d’une part, et 
d’autre part l’homme, sa capacité à être à l’écoute, 
à accepter d’autres idées, sa volonté d’agir. C’est 
sur ce second aspect que s’est appuyé mon choix. 

Quand le collectif Elne comm’une idée neuve est né 
en avril, c’est moi qui l’ai appelé car je le connais-
sais et j’avais apprécié ses qualités. J’ajoute que, 
dans le cadre de nos réunions, il évolue, il s’efforce 
de s’adapter aux nouvelles formes de travail que 
nous mettons en œuvre. Alors, logiquement, j’ai 
confirmé mon choix en acceptant d’être sur la liste.

Pourquoi s’engager ainsi dans l’élec-
tion municipale ?

Depuis les dernières élections, j’ai vu les choses 
se dégrader dans la ville, des choix uniquement 
justifiés par des restrictions budgétaires quand 
d’autres beaucoup moins pertinents étaient finan-
cés : par exemple on refait des ronds-points alors 
que la voierie se détériore sans que rien ne soit 
fait. En tant que président du Conseil citoyen illi-
bérien, j’essayais de faire avancer des projets, mais 
j’ai estimé que ce n’était pas suffisant, qu’il fallait 
aller plus loin, « mouiller la chemise » comme on 
dit.

Parmi les projets de la liste, qu’est-ce 
qui vous tient le plus à cœur ?

Nous travaillons collectivement sur tous les thèmes 
à partir de la réflexion de chacun. Donc je n’ai pas 

qu’un seul objectif. Mais le projet que je souhaite 
impulser c’est la redynamisation du cœur de ville, 
dans tous ses aspects, y compris économiques. Je 
sais que la municipalité ne peut pas tout, mais, 
à la différence d’actuellement, faisons au moins 
tout ce que l’on peut pour que vive notre centre-
ville, pour casser la rupture entre ville haute et ville 
basse.

Où en êtes-vous dans la campagne et 
comment voyez-vous la suite ?

Nous avons mis au point la liste qui portera le 
projet du collectif, élaboré le programme que nous 
allons donner aux Illibériens au porte-à-porte. 
Nous allons poursuivre les réunions thématiques 
sur les trois axes du programme : l’économie verte 
et durable, le vivre ensemble, le développement de 
la citoyenneté. 

Mais notre collectif ne s’arrêtera pas après les élec-
tions, nous voulons mettre en place un système qui 
permette aux habitants de donner en permanence 
leur avis aux élus. Cette manière de travailler est 
une forme de réponse, peut-être la meilleure, à la 
crise de la démocratie participative car elle remplit 
les conditions d’une réelle démocratie en associant 
les citoyens à toutes les décisions.

Assistante administrative dans une entreprise de Perpignan, Anabelle Aranda est une jeune 
femme qui a décidé d’être candidate sur la liste Elne, comm’une idée neuve.

Vous participez au travail du 
collectif qui s’est mis en place 
depuis le mois d’avril. Pourquoi ?

Je suis gilet jaune. Et cette idée de co-
construction, de travail collectif m’a sé-
duite. C’est comme sur les ronds-points : 
nous sommes toutes et tous différents, 
d’horizons professionnels différents, et 
nous travaillons ensemble, dans le respect 
mutuel. Nous sommes arrivés timide-
ment, puis, nous avons mis nos points de 
vue en commun, sans un chef pour tran-
cher. Nous avons appris à nous connaître, 
à nous apprécier. Nous avons fait un 
énorme travail avec, chaque semaine, des 

réunions de commissions thématiques 
pour approfondir les problèmes, proposer 
des solutions… Nous allons voir les habi-
tants d’Elne pour leur demander leur avis 
dans le même esprit, à l’écoute.

Je pense que l’action des gilets jaunes a 
montré que nous sommes à un tournant, 
que nous devons construire une transition 
à tous les niveaux, qu’il faut avoir une 
autre vision de la politique. Et c’est ce qui 
se passe avec ce collectif.

Vous êtes candidate sur la liste 
conduite par Nicolas Garcia qui 
est connu comme un responsable 
politique. Cela vous gêne-t-il ?

Ce qui compte, par-delà les idées poli-
tiques, c’est l’homme. Nicolas est connu 
comme quelqu’un d’ouvert, de rassem-
bleur. Il a su regrouper les bonnes volon-
tés autour du collectif. L’action du collectif 
l’a conduit à évoluer dans sa manière de 
travailler, demain, il sera encore diffé-
rent. Quant à ma candidature, je me suis 
engagée pour ma ville. Notre commune 
est fragmentée, décousue, elle se meurt. 
C’est un peu le « chacun dans son coin ». 
Il faut lui redonner de l’humanité, de la 
chaleur, du lien social. Il y a vraiment plein 
de choses à mettre en œuvre et nous fai-
sons émerger plein d’idées pour cela.

Si vous êtes élue, comment 
concilier travail, vie familiale et 
gestion de la ville ?

La liste s’est construite ensemble et nous 
raisonnons toujours en collectif. Donc, 
élus, nous travaillerons dans le même 
esprit, en nous entraidant. C’est ce travail 
en équipe qui permet à des jeunes, à des 
mères de famille de s’exprimer. D’ailleurs 
nous avons dit qu’à mi-mandat, nous 
ferons tourner les postes d’adjoints. De 
plus, que nous soyons élus ou non, le col-
lectif continuera d’exister pour alimenter 
la réflexion des élus, porter les attentes 
de la population.

L’animateur de la démocratie participative
Fabien Forgues, 42 ans, après avoir travaillé à la RATP, a choisi avec son épouse de devenir 
paysan-boulanger et s’est installé à Elne en 2013. 
Quel est votre rôle dans 
le collectif qui s’est mis 
en place ?

Je suis la voix de l’animation. 
Nous sommes un groupe de 6 
ou 7 qui prépare les réunions, 
réalise les synthèses et les fait 
valider en réunion plénière. 
Comme je ne suis pas candidat 
sur la liste, j’ai une sorte de po-
sition de neutralité. C’est donc 
moi qui anime ces réunions. 
Dans le collectif, chacun a trou-
vé sa place au fur et à mesure. 
Grâce à l’envie et à la bienveil-
lance de chaque membre du 
groupe, nous avons pu mettre 
en place une organisation qui 
supprime les hiérarchies, qui 
abat tous les préjugés sociaux 
et psychologiques. 

Pour mettre en œuvre un 
travail totalement collectif, 
aussi bien dans le groupe que 
dans les réunions publiques, 
nous avons utilisé des outils 
simples : les questionnaires 
donnés au porte-à-porte, « les 

murs parlants » où il n’y a pas 
de prise de parole ce qui place 
les gens à égalité face à la dif-
ficulté de s’exprimer en public, 
la recherche des éléments com-
muns, leur restitution à tout le 
monde…

Pourquoi vous êtes-
vous ainsi engagé ?

J’avais été très déçu par le 
résultat de l’élection munici-
pale en 2014 où la campagne 
avait été menée dans un cadre 
très classique. L’idée de démo-
cratie participative est pour 
moi importante. Aller voir les 
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Comme un parfum de gilet jaune…
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