Pasquter part en campagne

2014:
Jean-Jacques Pasquier,
principa! opposant de
Bernard Accoyer, a été

vraiment un espace qui doit
être ouvert à l'ensemble.de la
population. L'idée est de dire
voilà.ce qui vous est proposé
par l'équipe diAccoyer: ici un

'ean-racques

officiellement désigné par
les militants du parti

socialiste et d'Europe
Ecologie-les Verts, jeudi
30 mai, pour conduire un
proiet alternatif en vue des
élections municipales de
2014.

En quoi

va consistervohe pro-

jet alternatif
«

?

Le projet altematif,

c'est
en a

constater qu'en face, il n'y
pas, il n'y en a jamais eu pour
les municipales. Ce ne sont pas

les partis politiques qui vont
fixer les grandes lignes de ce
projet. Il sera écrit par les Ancileviens pour les Ancileviens.
C'est donc une phase de consul-

tation qui va débuter. On a des
groupes de travail qui se réunissent sur différentes thémati-

ques, avec des militants
d'EE-LV, du PS, mais pas seule-

ment. On commence déjà

à

avoir tout un tas de gens de la
société civile qui viennent et qui
portent leur touche très personnelle. Mon projet c'est que tous
ces gens réussissent à préparer
quelque chose ensemble ,.
Comment ça va se dérouler ?

aux Ancileviens, à qui on a dit

qu'on allait continuer sur une
urbanisation bien kanquille. Et
on s'est aperçu qu'en 20l2ily a
plus de 1 000logements qui ont
été lancés. On masque ça derrière des écrans de communication, ça ne m'apparaît pas être

hôtel de 340 places et un centre
de congrès, donc on privatise.
Notre projet alternatif, c'est:

une bonne façon de faire de la
politique. Moi, ma politique demain, ce sera à l'inverse:être à

pas de nouvelle construction au-

delà de la première voirie. Donc
un espace qui sera entièrement
dédié au public.,

r.

l'écoute des gens
Le PLU est resté vohe cheval
de bataille. Est-ce une cause à
laquelle les gens sont vraiment

Oui, mais au-delà de ç4
qu'allez-vous proposer de différent aux Ancileviens ?
« ]'ai des idées très claires.

sensibles

dont me parlent la
plupart des gens lorsque ie les
rencontre. A l'heure actuelle, on
a un certain nombre d'inquiétudes... No1rs, on recrée nohe pesuivi qui nous permet
d'avoir une vision pleine et entière de ce qui se passe à l'instant T. Je crois quebeaucoup de
« C'est ce

Sur la philosophie, c'est des valeurs: respect des gens, écou-

te... et une méthode, une gouvernance qui n'est pas héritée
de notre passé monarchique,
mais issue d'un fonctionnement
mode6e, une démocratie. Non
pas une manière démagogique
qui consisterait à toumer au gré

du vent mais à bien être

tit

gens sont amers. Sur ce sujet, il
y a un PLU qui a été attaqué par
un collectif. Mon petit doigt me

à

l'écoute des attentes d'une population. Et il m'apparaît qu'à
l'heure actuelle, les projets ne
sontpas faits à l'écoute des habitants. C'est clairement une méthode qui n'a jamais été utilisée
à Annecy-1e-Vieux. On va être

Pour Jean-Jacques Pasquier, l'important était « de se rassembler
au niveau d'EE-tV et du parti socialiste, ce qui n'est pas le cas sur
toutes les communes de l'agglomération ».

iet. On va l'élaborer à l'écoute
des Anôileviens et faire venir

face à Bernard Accoyer qui
nous propose un 5e mandat,
qui n'aura pas plus de projet

énormément de personnes de la
société civile. Ce sera une liste
complètement ouverte pour le
cOuP. »

tres de quartier. |e discute avec

que les fois précédentes, sinon
lui-même de décider d'à peu

des Ancileviens tous les jours.

près tout.

n Des renconhes tÿ?e rencon-

-

Sinory on va aussi faire du

C'est de ne pas faire de l'una-

porte à porte. En fait, les gens
sont très demandeurs de politi-

nimisme, mais du fédérateur.
Dégager une intention qui est

Que

».

Annecy-le-Vieux est très hétérogène. Comment comptezvous fédérer les thématiques
quotidiennes, qui sont à la foi§

différentes mais qui concernent tous les Ancileviens ?
n Par exemple, Ies bords du

lac, ce n'est pas un lieu qui
concerne uniquement ceux qui
habitent ces quartiers-là. C'est

juste, qui est bonne et qui est
celle qui est souhaitée par la ma-

jorité.

,

Est-ce que ça

implique que

Quels enseignements avezvous tiré de votre rôle de tête
de liste de l'opposition
o

?

C'était un peu la campagne

éclair en 2008. Depuis, 5 années

se sont écoulées avec d'abord
de timides présences au conseil
municipal. Et maintenant, je me
sens à l'aise sur à peu près tous

cri

vous ferez une liste dite "ou-

les projets. fe suis même très

verte"

tique sur la façon dont Bernard
Accoyer cherche, sur des aspects idéologiques, à sans cesse
ramener un débat sur des questions droite-gauche. Moi je me
bome à ne iamais faire de politi-

«

?

Concrètement,

on a

les

mains libres vis-à-vis du PS et
d'EE-LV, qui ont dégagé un certain nombre de personnes pour
travailler avec moi sur un pro-

?

que politicienne dans

un

conseil municipal. Je crois que,
ce qu'il y a de meilleur, c'est
quelque chose qui est adopté
par tout un chacun de par la
qualité du projet. ,
Quel maire seriez-vous ?
" On a à faire fonctionner
une démocratie. Un conseil municipal c'est une instance démocratique qui est là pleinement
pour décider. Et l'exécutif est là
pour mettre en place ce qui a
été décidé. Ça ne doit pas être
une chambre d'enregistrement
de ce qui est décidé par l'exécutif et en particulier le maire. Ce
doit être quelque chose qui travaiJle à un certain nombre de
projets, d'idées.

L'exemple c'est l'urbanisme
avec un proiet qui a été imposé

dit que le plan local

d'urba-

nisme risquerait bien d'être
cassé. Reconstruire un PLU, ce
sera l'objet, pleinement du man-

dalqui va arriver. Et aussi s'opposer au centre de congrès ».

Vos souhaits, d'une manière
plus générale ?
u J'y vois une ville qui est héritière d'un passé rural, et donc,
qui est toujours la convergence
du rural et de l'urbain. Essayer
de créer du liant sur cette commune où on s'aperçoit qu'on

n'arrive pas à créer de pole,
d'endroit où les gens puissent
se

rencontrer.

»

Des choses à ajouter ?
u A l'heure actuelle, je pense
avoir acquis une certaine légitimité, et je le dis avec modestie.

Ce qu'on entend trop souvent

c'est qu'Annecy-le-Vieux

est

une ville acquise à droite. Vouloir toujours laisser apparaître
les choses telles qu'on entend

qu'elles devraient êhe, c'est
sans doute perdre I'essentiel. Et

moi, je m'attache plus à la vérité qu'au vraisemblable, et la
vérité me laisse à entendre que
les choses bougent sur Annecy-le-Vieux. Un maire qui en
est à son 5" mandat n'a plus
d'envies. Moi, je m'engage demain à n'avoir comme seule et
belle ambition d'être maire
d'Annecy-1e-Vieux et cela me
paraît êhe un beau prget,:.
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