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« N on, il n’y aura pas de
car pour la manifes-
tation de dimanche

au Trocadéro. Mais il y en aura un 
pour le meeting de François Fillon 
à Besançon jeudi » indique-t-on à 
la fédération Les Républicains du 
Territoire de Belfort.

Le député-maire de Belfort Da-
mien Meslot, le sénateur-maire de 
Beaucourt Cédric Perrin et le prési-
dent du conseil départemental du 
Territoire de Belfort, Florian Bou-
quet, ne seront pas non plus du 
voyage. Joints séparément hier, les 
deux derniers nommés précisent 

qu’ils termineront dimanche des 
vacances familiales et Damien 
Meslot se contente de souligner 
que s’il ne sera pas à Paris, il assiste-
ra au meeting de Besançon.

Tous trois affirment conserver
leur confiance au candidat LR, mê-
me s’il est contesté au sein de son 
propre parti où les défections ne se
comptent plus.

« C’est dans les périodes de crise
qu’on voit la vraie personnalité des
gens. Il y a un candidat de droite 
qui me convient. Je lui ai adressé 
mon parrainage et je ne le regrette 
pas. Je ne suis ni de gauche, ni 
d’extrême-droite. Pour qui voulez-
vous que je vote ? » lance Damien 
Meslot.

« Dès lors qu’il y a une voie 
d’eau, certains cherchent à 
quitter le navire »

Cédric Perrin renchérit : « Fillon
était mon candidat dès le début et 
c’est lui qui a été choisi à l’issue de 
la primaire. Des élus qui emploient
leur famille, il y en a beaucoup, ça 
n’est pas illégal ». Il concède toute-
fois que ce n’est « pas forcément 
moral ». Et de conclure : « Je suis 
légitimiste. Si demain, Fillon se re-
tirer et laisse sa place à Juppé pour 
un plan B cohérent, je soutiendrai 
Juppé à 200 % ».

Quant à Florian Bouquet, qui
soutenait Bruno Le Maire au pre-

mier tour de la primaire de droite, il
a été déçu de le voir abandonner 
François Fillon, comme tant 
d’autres pontes LR : « Dès lors qu’il
y a une voie d’eau, certains cher-
chent à quitter le navire » dit-il, 
amer. « François Fillon a été plébis-
cité lors de la primaire. Il n’a rien 
fait d’illégal. Nous devons rester 
soudés en cette période difficile. À 
50 jours d’une élection, on ne peut 
plus faire machine arrière. Notre 

famille politique doit être représen-
tée coûte que coûte ».

Mais Michel Zumkeller, député-
maire de Valdoie et secrétaire géné-
ral de l’UDI donnera aujourd’hui à
Belfort une conférence de presse 
qui confirmera toute la défiance 
exprimée par son parti à l’échelon 
national : « Nous ne souhaitons 
plus soutenir la candidature Fillon.
Il doit se retirer. On ne peut pas 
affirmer en janvier qu’on se retirera

si on est mis en examen et ensuite 
ne pas en tenir compte. Nous vou-
lons faire gagner notre camp et 
c’est Alain Juppé, que nous avons 
soutenu à la primaire, qui est le 
mieux à même de l’emporter ». 

Et de préciser : « Pour nous, cette
position n’est pas de nature à re-
mettre en cause les accords locaux 
avec les LR à propos des législati-
ves ».

Didier PLANADEVALL
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Les cadres LR droits dans leurs bottes

Le 19 octobre 2016, Cédric Perrin s’exprime à l’Hôtel de ville de Belfort en présence de François Fillon. 
Photo Xavier GORAU

Damien Meslot, Cédric Perrin et 
Florian Bouquet continuent à 
soutenir François Fillon, malgré 
les défections en cascade. Mais 
Michel Zumkeller (UDI) annoncera 
aujourd’hui que son parti et lui-
même vont opter pour Alain Juppé.

« Nous voulons faire 
gagner notre camp et c’est 
Alain Juppé qui est le mieux 
à même de l’emporter »
Michel Zumkeller, député-
maire UDI de Valdoie

POLITIQUE

BELFORT
Réunion publique du Front national le 10 mars
Une réunion publique du Front national sera organisée le vendredi 
10 mars à 20 h à la Maison du Peuple de Belfort. Gilles Pennelle, prési-
dent du groupe des élus du conseil régional de Bretagne et secrétaire 
départemental d’Ille et Vilaine, est annoncé.
Réservation par courriel conseillée à 
secretairedepartemental.fn90@gmail.com ou 06.65.86.46.90.

BELFORT
Permanence de la majorité : 
une réaction de l’opposition départementale
Après les précisions apportées par Damien Meslot dans notre édition 
du 25 février au sujet d’une permanence de la majorité départementale 
dans les mêmes locaux belfortains que les permanences parlementai-
res de Damien Meslot et Cédric Perrin, le groupe départemental d’op-
position « Union républicaine » estime que la situation décrite ne 
correspond pas à celle évoquée en commission permanente par Florian 
Bouquet, le président du conseil départemental. L’opposition avance 
que seules des permanences à Valdoie et Delle pour la majorité dépar-
tementale ont été présentées. Les élus d’opposition demandent si le 
local belfortain a été mis gratuitement à disposition, si la mise à dispo-
sition de deux salariées du conseil départemental est une contrepartie. 
« Cette permanence de groupe n’est répertoriée nulle part » déclarent-
ils.

ANDELNANS
Une présentation des programmes sur la santé
À l’initiative de la Mutualité française, les représentants locaux des 
candidats à l’élection présidentielle viendront présenter leurs program-
mes en matière de santé et de protection sociale. Ils répondront aux 
questions du public.
Le débat se déroulera de 18 à 20 h à l’hôtel Le Louisiane, ZAC des Près 
à Andelnans. Entrée libre.

Présentez-nous le groupe Am-
nesty International (AI) de Bel-
fort.

« Ce groupe existe depuis au
moins 30 ans à Belfort. Nous
sommes une quinzaine de mili-
tants des environs de Montbé-
liard, Belfort ou Delle qui luttent
pour faire respecter les droits
humains. Nous sommes apoliti-
ques et financés par des dons ou
des recettes d’actions comme la
Foire aux livres de Belfort, que
nous organisons. À l’internatio-
nal, les membres d’AI font sur-
tout un travail d’enquête, très
sérieux. L’organisation est recon-
nue par l’ONU pour sa rigu-
eur. »

Quelles sont vos actions au
plan local ?

« La grande majorité de notre

temps, en tant que bénévoles, est
consacrée à l’éducation aux
droits humains. Nous répondons
aux demandes des enseignants
pour sensibiliser leurs élèves.
Ces dernières années, nous som-
mes allés leur parler des enfants-
soldats. La prison nous avait
également demandé de venir,
nous avons pris le témoignage
d’un Érythréen dans le Territoire
de Belfort pour le diffuser, il est
remonté jusqu’à Londres ! »

Comment sensibiliser le grand
public aux questions de droit
humain ?

« Cette année nous avons me-
né deux actions de rue. La pre-
mière était en octobre dernier,
des acteurs, arborant des mas-
ques blancs, étaient agenouillés
sur un drap noir, les mains liées,

pour sensibiliser les passants à
propos de la peine de mort. Une
fresque a également été réalisée
par un graffeur, derrière l’amphi-
théâtre de Belfort. Elle sera récu-
pérée par l’IUT Carrières socia-
les et inaugurée le 14 mars. »

À quoi mènent ces actions ?
« Nous faisons également

beaucoup de pétitions, et cela
sert à quelque chose. Une Liba-
naise a été libérée grâce à la
mobilisation d’AI. Il faut voir le
verre à moitié plein : dans le
journal/la newsletter d’AI, il y a
beaucoup de bonnes nouvelles.
Il ne faut pas se demander « à
quoi servent ces actions ? » mais
plutôt ‘‘où en serait-on si elles
n’existaient pas ?’’ …»

Propos recueillis par Louise
MASSIAS

« Où en serait le monde si nos actions 
n’existaient pas ? »

Clotilde Girard
Secrétaire et responsable de l’antenne belfortaine d’Amnesty International
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