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ENTRETIEN Vanik Berberian, président de l’Association des
maires ruraux de France, appelle ses confrères à apporter leur
parrainage à des candidats à la présidentielle.

Pour être présent au premier tour de la présidentielle, les candidats doivent

recueillir 500 parrainages d’élus, majoritairement des maires. La période

officielle de collecte s’est ouverte le 24 février et se clôturera le 17 mars. La

tâche s’avère difficile pour les candidats qui ne sont pas issus des grandes

formations politiques.

À RELIRE : Six candidats lancent un appelSix candidats lancent un appel (http://www.la- (http://www.la-

croix.com/France/Politique/Presidentielle-six-candidats-lancent-un-appel-croix.com/France/Politique/Presidentielle-six-candidats-lancent-un-appel-

aux-parrainages-2017-02-23-1200827088)aux-parrainages-2017-02-23-1200827088)

Alors que de nombreux élus locaux hésitent à donner leur soutien et que les

nouvelles règles compliquent la démarche, le président de l’Association des

maires ruraux de France, Vanik Berberian, appelle ses confrères à faire

respirer la démocratie.

La Croix : Comment expliquez-vous la réticence de vos confrères àLa Croix : Comment expliquez-vous la réticence de vos confrères à

parrainer les candidats à la présidentielle ?parrainer les candidats à la présidentielle ?

Vanik Berberian : Vanik Berberian : D’abord, il existe une certaine méconnaissance du sens

du dispositif. Les maires ne comprennent pas – ou ne veulent pas comprendre

– qu’il s’agit là d’une responsabilité qui nous est donnée d’écarter les faux

candidats. Il ne s’agit pas d’exprimer un soutien. Le fait de « présenter », selon

le terme officiel, un candidat n’implique ni la commune, ni le conseil

municipal, ni même l’opinion du maire lui-même.

Bien des élus locaux sont « sans étiquette » mais cela ne doit pas servir

d’argument pour ne pas apporter son parrainage. On entend aussi certains

dirent qu’ils redoutent des « représailles ». Cet argument ne tient pas debout

car les subventions que l’on peut recevoir des conseils départementaux ou

régionaux sont décidées dans des instances officielles. Il y a en fait beaucoup

d’autocensure chez mes confrères.
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d’autocensure chez mes confrères.

Le contexte des affaires n’augmente-t-il pas la défiance des mairesLe contexte des affaires n’augmente-t-il pas la défiance des maires

ruraux ?ruraux ?

V.B. :V.B. : C’est évident. Les élus de terrain en ont assez d’être associés à ce monde

des politiques professionnels. L’affaire Fillon, au-delà de son cas personnel, a

montré de nouveau l’opacité qui règne sur les frais parlementaires, alors que

pour assurer leur mandat, bien des maires en sont souvent de leur poche. Ce

rejet va ajouter à l’exaspération des élus : tous les cinq ans, ils sont harcelés

par des partis qui, le reste du temps, les ignorent.

Certains dénoncent aussi les nouvelles règles qui compliquent laCertains dénoncent aussi les nouvelles règles qui compliquent la

collecte de parrainage…collecte de parrainage…

V.B. : V.B. : Les formulaires de parrainage étaient jusqu’à présent recueillis par les

prétendants à l’Élysée qui se chargeaient de les transmettre au Conseil

constitutionnel. Désormais, il revient aux maires de les envoyer eux-mêmes

rue de Montpensier. Il est vrai que ce nouveau dispositif peut rendre la tâche

de contrôle plus difficile pour les candidats. Car à la moindre erreur sur le

formulaire, celui-ci sera invalidé. Les candidats ont donc intérêt cette année à

prévoir une bonne marge de sécurité.

Toutes ces difficultés justifient-elles un boycott du parrainage ?Toutes ces difficultés justifient-elles un boycott du parrainage ?

V.B. : V.B. : Non, surtout pas. Sur le site de l’association, mon dernier édito

s’intitule « Signez ». Même si le contexte exaspère des maires, je dis que le

parrainage est justement l’occasion de donner de l’oxygène à la vie

démocratique du pays. Il est possible de soutenir des petits candidats, ceux

qui n’ont pas accès aux médias et aux institutions pour faire entendre leur

voix. Donnons la possibilité à des personnalités qui ne sont pas moins

légitimes de porter des idées pour le pays.

Personnellement qu’allez-vous faire ?Personnellement qu’allez-vous faire ?

V.B. : V.B. : Jusqu’à présent, j’ai toujours parrainé un candidat mais cette année,

étant président de l’Association des maires ruraux de France, j’observe une

certaine réserve.

Recueilli par Bernard Gorce
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