Barbecue NSB 10/07/2016
D’abord, je tiens à remercier ma famille, mon épouse et mes enfants, pour leur présence, leur aide et
leur patience.
Merci à l’association « Nouveau Souffle pour cette organisation », à tous les bénévoles, à son
président, Jean-Jacques VALENTIN, à son comité des fêtes et sa présidente, Cindy Girard.
Je salue les nombreux élus présents, venus du territoire de Belfort, mais aussi d’Alsace, et de notre
nouvelle région Bourgogne Franche-Comté.
Je remercie mon ami Marc Fesneau, secrétaire général du Mouvement Démocrate, d’avoir fait le
déplacement spécialement jusqu’à Belfort, pour assister à notre BBQ.
Je suis heureux de vous retrouver par cette belle journée, encore plus nombreux que d’habitude,
pour notre 16e barbecue. Un rendez-vous qui compte à Belfort. La plus ancienne fête champêtre du
début de l’été, souvent copié par d’autres formations politiques, et jamais égalée.
Nous nous retrouvons aujourd’hui sous le signe du Lion, le bel animal symbole de Belfort qui siège
derrière moi.
Alors pourquoi ce Lion ?
Parce qu’ici on se bat comme des Lions…
On se bat pour des idées locales et nationales, on se bat pour le respect des hommes et des femmes,
on se bat pour donner un avenir à nos enfants, on se bat pour un idéal de vie.
Le Lion de Belfort est un symbole de résistance et de combat. Il rappelle comment, pendant le siège
de 1870-71, les défenseurs de la ville ont décuplé leurs forces pour combattre un ennemi dix fois
supérieur en nombre, pour finalement ne se rendre que sur un ordre venu de Paris, qui avait déjà
capitulé…
Le Lion, pour nous, c’est aussi celui de La Fontaine dans « Le Lion et le Rat ». Un Lion qui en a intégré
la morale : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »
Depuis 15 ans mes amis, nous menons un combat d’idées pour Belfort et pour ce département.
Année après année, nous avons semé aux quatre coins du département. Et bientôt, en temps et en
heure, viendra le temps de la récolte… Pour cela – comme dit la Fable – nul besoin de « force » de
« rage » ou de communiqué de presse tous les matins… IL suffit de poursuivre notre travail, et de
s’armer de patience jusqu’aux prochaines échéances électorales, en montant en puissance,
doucement mais sûrement.
Nos derniers résultats électoraux sont encourageants :
-

Aux dernières élections départementales, en mars 2015, vous avez offert à Julie de Breza et à
moi une superbe victoire face au député-maire de Belfort. 54% des voix au deuxième tour !
Aux dernières élections régionales, en décembre 2015, vous nous avez offert d’excellents
scores dans le Territoire de Belfort, notamment ici sur Belfort 3 en nous accordant 17% des
voix, soit presqu’autant que la liste soutenue par le député-maire (19%).

Ces résultats nous les avons payé chers :

-

-

Julie de Breza et moi-même nous sommes vus retirer tout moyen financier pour effectuer
notre travail d’élus locaux au Conseil départemental, alors même que nous avons voté pour
le président élu : pas de permanence, pas d’assistants, pas de tribunes libres… C’est ce qu’on
appelle avoir de la reconnaissance !
Le Mouvement Démocrate s’est vu mettre à la porte – sans aucune raison – de la Maison du
Peuple de Belfort, où tous les partis politiques ont leur siège. Notre mobilier, nos papiers
sont aujourd’hui encore séquestrés par la Ville de Belfort. La Justice tranchera sur cette
affaire dans quelques mois.

Et tout cela n’a pas altéré notre détermination à avancer pour les habitants de Belfort et du
Territoire de Belfort :
-

Nous nous sommes mobilisés au quotidien pour aider les habitants qui nous le demandaient
dans nos permanences.

-

Nous nous sommes mobilisés sur les grands dossiers municipaux : le pharaonique parking
souterrain de la Maison des Arts – aujourd’hui heureusement abandonné -, le non moins
pharaonique projet des Berges de la Savoureuse (18 millions d’euros sans aucune valeur
ajoutée pour Belfort), etc.

-

Nous avons fait des propositions concrètes pour le développement de l’emploi et du
tourisme à Belfort et dans le Territoire. Comme par exemple avec notre projet de Musée
national de l’Infanterie que nous voulons voir installer à l’hôtel du gouverneur.

-

Au niveau départemental, nous avons notamment été présents pour les gros dossiers
d’emploi et d’infrastructures : fusion Alstom-General Electric, aménagement de l’échangeur
de Sevenans – qui ne sera hélas terminé qu’en 2020 ! - , du site médian, de la Jonxion,
réouverture de la ligne Belfort-Delle, collaboration avec la Suisse voisine, etc.

Demain, localement, nous poursuivrons notre mobilisation sur tous ces dossiers. Car c’est ce
qu’attend la population : des élus qui travaillent leurs dossiers, et non des élus qui papillonnent et se
contentent de postures politiciennes.
Au niveau national, vous le savez, nous voulons aussi que cela change. Et là aussi il va falloir se battre
comme des Lions pour empêcher de voir se rejouer un combat de deuxième tour Hollande-Sarkozy,
dont 80% des Français ne veulent pas !!!
Vous le savez aussi, j’ai décidé localement, avec mes amis, de rejoindre le comité départemental de
soutien à Alain Juppé, en vue de la primaire de la Droite et du Centre. Comme François Bayrou, j’ai
confiance en Alain Juppé pour au moins deux raisons :
1/ dans l’état actuel du pays, il est nécessaire que le prochain président de la République soit
quelqu’un d’apaisant et de rassembleur, comme Alain Juppé, afin d’unir les énergies de la France
pour faire face aux défis de l’Europe et du monde. Nous ne voulons pas d’un président de la
République passant son temps à accentuer les clivages, à dresser les Français les uns contre les
autres… La France ne peut pas se le permettre, et nous avons déjà donné !
2/ Alain Juppé est le seul des candidats de la primaire à avoir dit « je veux travailler avec le Centre ».
C’est le seul à vouloir dépasser le clivage des partis. Et il nous paraît logique de donner un coup de
main à ceux qui ont envie de travailler avec nous… Puisse cette intelligence de vouloir travailler avec
le Centre se réveiller dans quelques esprits, un jour, dans notre Département.

Voilà pourquoi nous ferons campagne pour inciter les gens à aller voter pour Alain Juppé dans le
cadre de la primaire de la Droite et du Centre, fin novembre et début décembre prochain. Et tout
cela en étant fidèles aux idées de François Bayrou et à l’idéal du Mouvement Démocrate : nous
restons ce que nous sommes, une sensibilité humaniste et européenne au Centre de l’échiquier
politique français.
J’en profite pour saluer les membres du Comité Juppé du Territoire de Belfort présents, ainsi que
ceux du Doubs, ainsi également que les Jeunes avec Juppé du département du Haut-Rhin, qui sont
présents aujourd’hui !!!
Alors voilà mes amis, les « Lions de Belfort » ont du pain sur la planche pour les prochains mois
primaire en décembre, élection présidentielle en mai, élections législatives en juin.
Venez nous renforcer, engagez-vous à nos côtés que ce soit dans notre association municipale
indépendante « Nouveau Souffle pour Belfort » ou au sein du Mouvement Démocrate.
Et puisse cette phrase extraite d’une chanson des supporters de Sochaux toujours nous inspirer :
« La crinière du Lion nous a donné le cœur
De figurer parmi les meilleurs. »
Alors vous pouvez compter sur notre détermination.
A nous de faire entendre notre voix et de rugir très fort dans les mois à venir !
Vive Belfort, vive le Territoire de Belfort, et vive la France ! »

