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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.

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. 

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 

habitants pour connaître leurs 
attentes, établir le programme 
avec eux... Ce groupe, cette 
liste répondent à mon attente.

Partager les idées, co-construire 
les projets, c’est comme cela 
que l’on peut repolitiser les ha-
bitants, rendre sa légitimité à la 
représentation politique. Il n’y a 
pas de fatalité à être constam-
ment confronté à la fois à la 
défiance par rapport aux poli-
tiques et à l’envie de peser 
sur les choix politiques. C’est 
donc le moment de construire 
quelque chose de différent.

Mais vous n’êtes pas 
candidat ; Pourquoi ?

Nous sommes nombreux à 
être dans le collectif sans être 
candidat. Certains, en parti-
culier des femmes, sont venus 
sans vouloir faire partie de la 
liste et ont ensuite accepté d’y 
aller. L’action communale me 
semble un engagement trop 
fort pour ma vie familiale et 
professionnelle. Je ne suis donc 
pas candidat car je n’aurai pas 
le temps d’assumer ma tâche 
d’élu comme je le souhaiterais. 
Je préfère m’impliquer dans 
les actions de la société civile, 
dans la lutte écologique en 
particulier. Et bien entendu, je 
vais continuer à travailler avec 
ce groupe de personnes qui 
veulent partager avec les élus. 
Car mon idée c’est d’aller en-
core plus loin dans le domaine 
de la démocratie participative 
car il y a beaucoup à faire pour 
redonner le goût du politique 
aux citoyens.

Fabien Forgues

Sylvie Bouissac

Redonner le goût de la « Res publica »
Sylvie Bouissac, médecin gynécologue retraitée, elle a choisi de mettre 
son enthousiasme au service de la liste Elne comm’une idée neuve.

Sylvie Bouissac a exercé dans le secteur 
libéral, puis à mi-temps dans le secteur 
public et milite aujourd’hui au Planning 
familial.

Quand elle rencontre, il y a trois mois Nicolas 
Garcia, elle l’apostrophe « J’espère que vous al-
lez vous présenter car vous aviez donné un élan 
à cette ville. » Quelques jours plus tard, elle est 
contactée pour s’intégrer au collectif qui se met en 
place. « J’ai dit d’accord car je voulais aider, mais 
pas question d’être éligible. » Et puis les réunions 
ont lieu, elle s’investit dans le projet et… finale-
ment accepte d’être sur la liste. « Le projet global 
m’a plu. Mais ce qui m’a séduit, c’est la volonté 
de permettre à la population de se réapproprier 
la citoyenneté, de lui redonner le goût de la «Res 
publica». Et j’ai été étonnée par la manière dont 
les gens se sont emparés des questionnaires. Cela 
a renforcé ma motivation. » 

Sylvie apprécie que le programme élaboré soit 
proche des préoccupations de la population : 
lutte pour l’environnement, lutte contre l’injus-

tice sociale en faisant jouer un rôle plus grand au 
CCAS : « La moitié des gens éligibles au RSA ne 
le demandent pas. Le CCAS pourrait activer les 
demandes… »
Mais, le sujet qui l’intéresse le plus est celui de 
la santé. Dans le collectif, elle participe à un 
groupe de travail sur l’accès aux soins primaires 
à Elne. Avec un questionnaire, ils sont partis à 
la rencontre de tous les personnels travaillant 
dans ce domaine. Et le constat est édifiant. Elne 
souffre d’une grave désertification médicale : si la 
moyenne nationale est de 1,5 médecin pour 1000 
habitants, on ne compte que 8 praticiens pour 
les 9000 Illibériens … dont 3 prochains retraités 
sans remplaçants annoncés ! Les médecins se 
sentent impuissants face aux difficultés sociales 
des patients, aucune assistante sociale (sauf une 
présence d’une demi-journée par semaine) ne 
pouvant les aider. Enfin l’inexistence de coordina-
tions entre les différentes structures qui agissent 
en direction des personnes âgées et handicapées 
(EPHAD, ADMR, ASSAD) laisse les gens désarmés 
devant les difficultés. Mais les idées ne manquent 
pas : « Le centre de santé reste la meilleure solu-
tion pour répondre à la désertification médicale, 
et l’on peut convaincre les médecins. Il faut coor-
donner tous les services et toutes les associations 
qui agissent en direction des personnes âgées ou 
handicapées, développer l’ESAT en les associant 
aux projets municipaux… »
Visiblement, Sylvie entend agir avec toute la pas-
sion qu’elle affiche pour le bien-être de ses conci-
toyens.

« Une bonne équipe avec beaucoup de jeunes »
Jacques Fajula, militant socialiste ne peut cacher sa joie de construire un programme et une liste avec une équipe 
jeune, motivée, qui innove dans tous les domaines.

Jacques Fajula est un retraité de la 
banque. Elu municipal depuis 14 
ans, il fait partie aujourd’hui du 
groupe de l’opposition à la mairie 

d’Elne.  Membre du Parti socialiste, il 
affirme d’entrée son amitié avec Nicolas 
Garcia « que je n’ai jamais trahi comme 
il ne m’a jamais trahi ».

Candidat sur la liste Elne comm’une idée 
neuve, il exprime sa joie d’être « dans une 
bonne équipe, avec beaucoup de jeunes 
très intéressants ». Et de mentionner un 
ancien joueur de l’USAP, un jeune édu-
cateur de l’IDEA, une jeune dirigeante 
sportive, un permaculteur, … « Nous 
avons réuni un collectif d’une cinquan-
taine de personnes qui travaillent dans 
une très bonne ambiance. » S’il y a des 

discussions parfois vives et passionnées, 
« chacune et chacun écoute l’autre et 
nous nous enrichissons mutuellement ». 
Evidemment, l’ensemble des membres 
du groupe ne se retrouve pas sur la liste, 
mais « cela n’empêche pas le travail col-
lectif. On partage… Par exemple, cela ne 
m’a pas gêné de rétrograder dans l’ordre 
de la liste. On a décidé de partager les 
indemnités des adjoints entre tous ceux 
qui seront élus et, à mi-mandat, les ad-
joints seront changés. »
Pour Jacques, Illibérien « né dans la ville 
haute », si les projets sont ambitieux, il 
ne doute pas qu’une fois élue l’équipe 
pourra les réaliser. « Car il y a de la vo-
lonté, de l’envie. »
Les méthodes utilisées pour construire 

la liste, le programme, pour aller à la 
rencontre des habitants, séduisent aussi 
le militant politique chevronné. Porte-à-
porte, réunions de quartiers, rencontres 
de salle à manger, des formes multiples 
sont mises en œuvre pour connaître les 
attentes de la population d’Elne. « Notre 
manière de fonctionner séduit même 
des gens de droite. On amène les gens 
à dire ce qu’ils pensent. Par exemple 
avec des murs parlants. On les écoute. » 
Il raconte alors une réunion publique 
tenue en décembre. « Un samedi après-
midi ! Je pensais que nous serions peu, 
on était plus de cent-vingt. On a fait le 
compte-rendu de tous nos travaux, puis 
les participants qui le voulaient ont écrits 
ce qu’ils pensaient sur les murs. On a 

ensuite créé quatre ateliers thématiques 
et le résultat de toutes ces réflexions a 
été restitué à l’ensemble. » Pour Jacques, 
c’est un exemple de ce que sera la dé-
mocratie participative que la liste mettra 
en place une fois élue.

Jacques Fajula

Comme un parfum de gilet jaune…
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