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Aujourd’hui

J
eanChristophe Tamborini animera une
conférence sur «Belfort dans la Première
Guerremondiale : 1915 ». Idee, rue de la

PremièreArmée, à Belfort, à 18 h 10.

En vue

Fabrice Averty
Le créateur de l’entreprise Fluvial RhinRhône
Locationmise sur le tourisme vert. Courant avril,
il mettra trois péniches sans permis à la
disposition du public, à MontreuxChâteau.

Lire en page Nord Territoire

A suivre

Conseil départemental
L’élection du nouveau président
et des nouveaux viceprésidents
du conseil départemental se
déroulera jeudi à partir de 9 h 30
à l’hôtel du Département.

Bouquet : éclosion rapide
Éludanslecantonde
ChâtenoislesForges,
FlorianBouquet
postulerajeudiàla
présidenceduconseil
départemental.

C’
est le poulain
de l’alliance
UMPUDI et il
devrait égale
ment bénéfi

cier du soutien du MoDem
Eric Koeberlé. À 38 ans, Flo
rian Bouquet, très conforta
blement élu dans le canton
de ChâtenoislesForges
avec 43,95 % des voix est
bien placé pour succéder à
Yves Ackermann dans le
fauteuil de président du
conseil départemental.

Une éclosion particulière
ment rapide pour cet enfant
de Châtenois, où la maison
familiale est implantée de
puis plusieurs générations.

« Mes parents, qui sont
aujourd’hui en retraite,
étaient des petits commer
çants qui vendaient du fioul,
du bois et du charbon » ex
plique Florian Bouquet pour
qui 1994 est une date dou
blement importante.

Côté études, il s’inscrit à
l’ESTA (école supérieure
des technologies et des af
faires) d’où il sortira diplô
mé quelques années plus
tard ; côté politique, il s’ins
crit au RPR Jeunes. Il a alors

17 ans : « J’ai été séduit par
le personnage de Jacques
Chirac, je me souviens no
tamment d’un formidable
meeting à DoleTavaux où
j’étais allé avec plusieurs
Belfortains dont Damien
Meslot ».

Contrairement à Chirac
précisément, il reconnaît
n’avoir jamais été « tenté par
la gauche », dans une famille
assez peu portée sur la poli
tique en général : « Mes pa

rents en parlaient rarement
et n’étaient pas encartés. Ce
n’était donc pas le sujet ma
jeur de discussion à table ! »

Son diplôme obtenu en
2001, il va travailler six mois
en Angleterre chez Faurecia,
puis est embauché par BNP
Paribas qui le nomme à
SaintDizier (52) « ce n’est
pas mon meilleur souve
nir ! » ditil en souriant. Il
est sauvé en juin 2002 par
l’élection au poste de député
de la 1re circonscription de

Damien Meslot qui en fait
son attaché parlementaire.
« Je l’ai rejoint en septem
bre 2002, ce qui a contribué à
faire vivre mon engagement
politique ».

En mars 2004, il se présen
te aux cantonales, mais est
battu dans une triangulaire
remportée par Daniel Lan
q u e t i n ( M R C ) . E n
mars 2008, il est élu con
seiller municipal de Ba
villiers dans l’équipe de

JeanClaude Mathey, puis
prend sa revanche contre
Daniel Lanquetin aux canto
nales de mars 2011.

En mars 2014, il est élu à la
mairie de Châtenois avec la
caution de JeanClaude Ma
they qui souhaitait se retirer.
Mais ce poste de premier
magistrat qu’il exerce de
puis un an, il devra toutefois
l’abandonner, comme l’exi
ge la législation (lire enca
dré).

DidierPLANADEVALL

K Florian Bouquet : « A 17 ans, j’ai été séduit par Chirac ! » Photo Christine DUMAS

Politique
Zumkeller confirme l’accord UMPUDI

Michel Zumkeller (UDI) se « félicite que la majorité UMPUDI

ait réussi à faire basculer le Territoire de Belfort.

Le canton de Valdoie a été comme prévu déterminant.

Les scores important du Front National et les attentes de nos

concitoyens nous obligent à mettre en place de nouvelles

politiques. L’UDI confirme donc l’accord obtenu avec l’UMP

(NDLR : notre édition d’hier) qui permettra à MarieFrance

Cefis de devenir viceprésidente en charge de l’action sociale

territoriale, de l’enfance, de la famille et du logement.

L’UDI prendra donc toute sa part dans la construction d’un

Territoire où le social n’est plus synonyme d’assistanat »

déclare Michel Zumkeller.

Bruno Kern évoque une « gauche désarticulée »

« Les électeurs n’ont pas cru aux alliances de façade entre les

ennemis d’hier qui ne reposent sur aucun projet, sur aucune

conviction, sur aucune volonté commune si ce n’est celle de se

faire élire coûte que coûte » déclare l’ancien socialiste, et

ancien élu, Bruno Kern. « Ceux qui ont, dans ce naufrage

collectif, assis leur victoire personnelle sur ces faux

semblants et sur de vraies trahisons se sont même

durablement discrédités. Les autres disparaissent. Plus aucun

vrai socialiste ne siégera au nouveau conseil départemental.

Yves Ackerman aura été le fossoyeur de la gauche qu’il a

sacrifiée sur l’autel de ses ambitions personnelles. Son bilan,

avec son factotum Guy Berthelot, premier secrétaire fédéral

est éloquent : exclusion de vrais socialistes, intégration

d’opportunistes, perte des principales villes du Territoire de

Belfort, perte des sénatoriales, perte des départementales. Le

bilan est lourd. La reconstruction reste à faire. Elle se fera

sans eux » déclare Bruno Kern.

Niame : « Pas une bonne nouvelle pour les plus
démunis »

Ghani Niame, candidat divers gauche « de sensibilité

communiste » à ces départementales estime que le

basculement à droite du conseil départemental n’est « pas

une bonne nouvelle pour les citoyens les plus démunis. C’est

un moindre mal de voir Damien Meslot se faire battre. Sans

pour autant se réjouir de l’élection de l’autre droitier

Christophe Grudler. Les vrais responsables de cette tragique

situation sont tout désignés : le président sortant à cause de

son sectarisme et son jeu individualiste et les autres

prétendants carriéristes. Ils sont passés, tous de compromis

en compromissions pour d’autres trahisons. Ils sont

disqualifiés pour parler de recomposition de la gauche.

Le vote pour le FN est en nette progression et il est

proportionnel au taux de précarité de nos concitoyens.

Manuel Valls et Hollande en restant sourds à ce qui sonne

clairement comme un appel au changement radical de

politique, seront encore une fois responsables de

l’engagement de la France dans le scénario du pire.

Je lance un appel solennel aux militants, citoyens de gauche

de se réunir, en dehors des carcans des organisations

désavouées, pour réécrire une page nouvelle des idéaux de

gauche » ditil.

Grudler Le conseillerMoDemest également candidat à la présidence du conseil départemental

«FlorianBouquet
seraitunbonviceprésident »
L’ALLIANCE UMPUDI a
choisi Florian Bouquet
(UMP) comme candidat à la
présidence du conseil dé
partemental du Territoire de
B e l f o r t ( n o t r e é d i t i o n
d’hier). Les quatre vicepré
sidents devraient être Fré
déric Rousse (UMP), Marie
Claude ChitryClerc (UMP),
MarieFrance Cefis (UDI) et
Eric Koeberlé (MoDem).

Christophe Grudler (Mo
Dem), toutefois, s’estime le
candidat le plus légitime à la
présidence du conseil dé
partemental du Territoire de
Belfort.

Sur dixhuit conseillers,
six seulement ont déjà siégé.
« Il faut un président qui a
l’expérience et la connais
sance des dossiers. Je suis
celuilà car je suis élu depuis
17 ans. Florian Bouquet a de
grandes qualités, mais il
n’est élu que depuis quatre
ans et n’a pas la maîtrise des
dossiers. Il ferait un très bon
viceprésident » avance l’élu
MoDem.

Christophe Grudler, qui a
battu Damien Meslot, di

manche, en bénéficiant d’un
efficace report des voix de
gauche sur sa candidature,
écarte l’idée d’une ouvertu
re à gauche. « La majorité est
constituée par l’UMP, le Mo
Dem et l’UDI. La composan
te centriste doit être respec
tée. Il faut un président à
l’esprit ouvert, pas un chef
de clan » ajoute M. Grudler
qui reproche à Damien Mes
lot de « vouloir diriger le
conseil départemental par
procuration. Florian Bou
quet est l’un de ses salariés,
ce n’est pas sain pour la dé
mocratie.

« Les électeurs veulent
l’union »

« Pour l’opposition de gau
che, ma seule proposition
est de la respecter. Je pense
qu’il y a en son sein des con
seillers d’expérience, com
me Guy Miclo ou Christian
Rayot. Je pense qu’il serait
légitime que l’opposition
puisse accéder à des fonc
tions de représentations et
de délégation. L’opposition
doit avoir toute sa place »

ditil.
Le conseiller départemen

tal de Belfort3 déplore
« n’avoir été contacté ni par
Michel Zumkeller, secrétai

re départemental de l’UDI,
ni par Damien Meslot, se
crétaire départemental de
l’UMP. Ils ont, au lieu des
discussions, mis en place un
système de débauchage des

gens. Mais c’est une nouvel
le campagne électorale qui
s’ouvre. Je viens dans un es
prit de rassemblement. Si
Damien Meslot n’a pas com
pris que les électeurs vou
laient l’union, c’est qu’il n’a
pas compris le sens du vote
des électeurs belfortains ce
dimanche. Je veux enterrer
la hache de guerre, mais je
demande que chacun ait sa
place » déclaretil.

Concernant, son position
nement dans la perspective
des prochaines municipales,
Christophe Grudler ne veut
pas répondre à la question ;
« Je n’y pense pas. C’est trop
loin, c’est dans quatre ans.
D’ici là, Damien Meslot aura
démissionné de ses fonc
tions de maires, puisqu’il
sera frappé par la nouvelle
loi sur le cumul des mandats
à partir de décembre 2016.
On verra alors ce qui se pas
se… » ditil.

L’élection du président du
conseil départemental du
Territoire de Belfort aura
lieu jeudi matin.

PhilippePIOT
W Lire également en page

Région

K « Je suis légitime à la présidence ». Photo Ph.P.

Incompatibilité
E Le Code électoral est formel.
Il prévoit l’incompatibilité
entre les fonctions de maire
d’une commune et de prési
dent d’un conseil départemen
tal. Cette disposition existait
d’ailleurs déjà à l’époque du
conseil général.

E Florian Bouquet devra donc
« demander au préfet sa dé
mission » du poste de maire,
selon la formule consacrée,
mais il pourra cependant
siéger au conseil municipal,
comme le faisait par exemple
Yves Ackermann à Valdoie.

E S’il se dit enthousiasmé et
honoré par la perspective de
présider la future assemblée,
Florian Bouquet regrette
toutefois ce trop court exerci
ce de son mandat de maire
dans la ville de ses racines :
« Ça ne me réjouit pas de
devoir l’abandonner, on a déjà
fait pas mal de bonnes cho
ses !»

Réserve Les gendarmes réservistes font la promotion de leursmissions auprès des étudiants

Tout savoir surunmétier à engagement fort

LA JOURNÉE NATIONALE
du réserviste a fait une halte,
vendredi dernier, à l’IUT de
Belfort. Deux gendarmes
étaient présents pour témoi
gner de leur expérience, à
l’image de Valentin Mangeol
le, lieutenant de réserve dans
la gendarmerie nationale.

Il est venu parler des gran
des missions de l’organisation
en faisant connaître la réserve
opérationnelle de la gendar
merie, dont il fait partie depuis
déjà cinq ans. « Notre démar
che, aujourd’hui, vise à bien
valoriser l’action des réservis
tes, qui donnent judicieuse

ment de leur temps. Si des vo
cations se dessinent, les
jeunes étudiants pourront
alors trouver les meilleurs in
t e r l o c u t e u r s p o u r l e s
aiguiller » atil précisé.

Et parmi l’univers estudian
tin, force est de constater que
le public féminin n’est pas
avare de renseignements. En
l’espace d’une heure, une
vingtaine d’étudiantes se sont
arrêtées devant le stand des
militaires.

Les questions ont fusé. Un
jeu auquel se sont prêtés vo
lontiers Julien Duhamel, gen
darme adjoint volontaire, qui

tint à souligner : « Un réser
viste va avoir les mêmes mis
sions qu’un gendarme d’acti
ve. I l va ains i pouvoir
compléter l’action en cas de
besoin de renfort, et de ma
nière ponctuelle. C’est l’occa
sion d’accomplir des missions
très diverses, de se sentir vrai
ment utile, tout en servant la
nation. »

Ouvert aux citoyens qui ont
envie d’un engagement fort
« le réserviste vient en soutien
à d’autres effectifs, avec des
avantages non négligeables.
C’est un métier ouvert aux ci
toyens qui ont envie d’un en

gagement fort pour la défense,
la sécurité des personnes et
des biens », a poursuivi Valen
tin Mangeolle, qui exerce le
métier d’informaticien dans le
civil.

Ce qui l’a amené à préciser :
« Pour autant, le métier de ré
serviste ne s’improvise pas et
demande un gros investisse
ment. Cela nécessite un sacri
fice important et une bonne
gestion de son emploi du
temps. L’organisation person
nelle n’est pas toujours simple
à faire, mais c’est une implica
tion, des convictions et un for
midable choix de vie. » K Une journée riche d’informations, qui a su captiver un large public, à commencer par les filles.


