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Corps: 
M. Broisin, M. Chomat, M. Georget, M. Maure, 
 
La crise sanitaire actuelle, avec laquelle nous allons encore devoir vivre quelques temps, la              
crise sociale qui malheureusement n’en sera que renforcée, le déconfinement et la            
perspective du second tour des élections municipales à La Roche-sur-Foron nous ont            
interpellé.e.s. 
En effet, une fois la campagne municipale officiellement relancée, de nombreuses           
contraintes vont empêcher M. Maure, candidat à sa réélection de prendre les décisions qui              
s'imposent au risque d'être considéré comme abusant de son statut de Maire sortant en              
utilisant l'argent de la commune pour faire campagne. 
D'un autre côté, les candidats M. Broisin, M. Chomat et M. Georget pourraient s'inquiéter de               
voir M. Maure, Maire sortant, profiter d'une couverture médiatique dans le cadre de la crise               
sanitaire en prenant des décisions engageant les finances de la commune hors budget. 
Ainsi, face à ces possibles quiproquos, nous proposons aux candidats à l'élection            
municipale de se réunir pour traiter la crise à laquelle nous devons faire face de manière                
conjointe. Nous proposons que cette "cellule de crise" soit aussi composée de membres des              
réseaux associatifs et de citoyen.ne.s volontaires et tiré.e.s au sort. La démocratie            
participative prendrait vie à La Roche et des décisions ambitieuses pourraient être prises             
dans ce contexte puisque les candidats seraient mis en avant de manière égalitaire sans              
avoir à se soucier des ambitions politiques. Seul l’intérêt général serait mis en avant pour la                
commune de La Roche. 
L’organisation de cette “cellule de crise” serait bien entendu à affiner avec toutes les parties               
prenantes. Nous espérons que vous répondrez positivement à cette proposition pour mettre            
en place le plus rapidement possible cette assemblée. 
Nous rendrons vos réponses publiques dans un souci de transparence. 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous souhaitons une excellente journée. 
 
Solidairement, 
 
Le comité d'animation de Pays Rochois En Transition 
 
 


