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Mesdames et Messieurs, Mes Chers Amis, 

Cette fois-ci, nous y sommes. Je veux parler ce soir du rendez-vous que notre ville a avec 
l’Histoire et avec le destin de tous ses habitants. Dans quelques mois, se dérouleront les élections 
municipales. Le 23 mars 2014, c’est le 1er tour. 

Et nous sommes en mesure de pouvoir concrétiser l’alternance politique à Belfort en mars 
prochain. 

Depuis trop longtemps, la ville de Belfort ainsi que tous les pouvoirs de notre département ont été 
détenus par un seul clan, par une même majorité politique.  

Face à ce triste constat, OUI BELFORT a besoin d’une nouvelle énergie, OUI Belfort a besoin d’un 
nouveau souffle, OUI BELFORT a besoin d’oxygène démocratique ! 

Partout en France, quels que soient les bords politiques, lorsque des équipes sont en place depuis 
trop longtemps, les villes ne sont plus des villes. Elles sont des fiefs, où de petits seigneurs vivent 
sur le dos de la population. 

On place ses copains, sa famille, ceux que l’on veut faire taire. Je l’affirme, on a distribué des 

emplois pour s’assurer du soutien ou du silence des uns et d’autres. Tu me critiques je t’embauche 

mais tu te tais. Tu soutiens mes ambitions politiques et financières, je te fais vivre 

confortablement. 

Il ne faut pas que l’on oublie. Il faut balayer ce système basé sur le clientélisme. 

Au début des années Chevènement, ce n’était pas le cas. Nul ne peut contester l’apport de Jean-
Pierre Chevènement, au début des années 1980. On lui doit par exemple le développement 
universitaire à Belfort, le TGV, le maintien de nos deux régiments… Premier mandat, deuxième 
mandat, troisième mandat, et puis cette majorité s’essouffle. Les vassaux, qui ont prêté allégeance 
comme Etienne Butzbach, deviennent parricides. Les couteaux sont tirés et les idées pour Belfort 
se sont envolées… 

 

Pourquoi faut-il l’alternance ? 

1/ La première raison de la nécessité d’une alternance, vous l’aurez compris, c’est le bilan 
catastrophique du maire actuel. 

Julie DE BREZA l’a démontré tout à l’heure, ce bilan est absolument négatif. Dans quel état est 
notre ville !!! Au niveau des finances, des réalisations, des structures, de l’économie,  de la culture, 
du Vivre Ensemble, c’est un échec patent ! 

Quel bilan et quel désastre moral va nous laisser M. Butzbach ! Les rues de Belfort sont désertes, 
les voitures ne circulent plus, les piétons ce n’est pas beaucoup mieux et surtout les commerçants 
n’ont plus de clients. 



Ils ferment les uns après les autres pour laisser place à un centre ville vidé de son ambiance 
chaleureuse. M. Proust voulait faire de Belfort une ville apaisée. Belfort devient une ville 
définitivement apaisée : une ville morte ! 

La responsabilité du maire actuel est grande face à ce désastre. La gouvernance de cette ville qu’il 
a mis en place, c’est l’autocratie, le pouvoir d’un seul, avec un maire qui n’en fait qu’à sa tête, qui 
n’écoute ni le point de vue des associations, ni les habitants de la ville. 

Cette attitude l’a d’ailleurs conduit à perdre les élections législatives de l’année dernière face, il 
faut bien le dire, à un député sortant Michel Zumkeller, entièrement dévoué au service des 
habitants de la 2nde circonscription du département et de notre ville. 

BUTZBACH : c’est la faillite d’un système qui n’a que trop duré. C’est un bilan municipal 
désastreux. C’est un échec. 

Et que dire d’Optymo de M. PROUST, qui ne fait qu’amplifier ce mouvement de mécontentement 
légitime de la population ? 

Je m’étais prononcé CONTRE, j’étais le seul, dès l’annonce de ce projet au Conseil général. J’avais 
alors exprimé mes réticences sur le financement et sur les conséquences néfastes sur 
l’organisation du réseau. Aujourd’hui un constat : c’est un ECHEC ! 

C’est un échec économique : 

Pour rentabiliser OPTYMO il faut atteindre les 300 voyages par an et par habitant ! Aucune ville 
Française ne se rapproche de cet objectif !!!!! 

C’est un échec en terme d’organisation : 

C’est très simple, il suffit de rencontrer les usagers qui attendent leur bus qui ne passe plus, les 
élèves qui sont obligés de quitter leur domicile à 6H du matin et qui ne peuvent revenir chez eux 
qu’à 20H30 … pour se rendre compte qu’OPTYMO est un fiasco. 

Mais comment a-t-on pu en arriver  là ? 42 millions pour un fiasco, c’est inadmissible. 

Et je ne vous parle même pas de la « PROUST CONNECTION » avec ses conseillers recrutés à prix 
d’or, ses budgets de communication pour afficher de belles images, ses interventions à tout va … 
dont le seul objectif c’est de vendre en Europe, je dis bien de vendre en Europe, le système 
Optymo … on croit rêver ! Quelle triste réalité … 

 

2/ La seconde raison de la nécessité d’une alternance est plus importante encore ; elle concerne 
l’avenir de Belfort, l’essentiel. 

L’avenir de Belfort passe par trois choses : 

a/ L’union des forces qui s’opposent au maire actuel 

b/ la capacité du nouveau maire et de son équipe à être disponibles pour relever les défis  

c/ Les propositions sérieuses et crédibles qui constitueront le projet de cette nouvelle équipe 

 

a/ L’union des forces tout d’abord 

Pour parvenir à l’alternance, le rassemblement est indispensable à Belfort car personne ne peut 
parvenir à la victoire si l’Union est absente du combat. 



Ce n’est pas un clan qu’il faut porter au pouvoir, c’est un rassemblement d’hommes et de femmes 
compétents, d’horizons différents, qui viennent avec leur savoir-faire, leur expérience, leur 
parcours. Le point commun de tous, c’est de vouloir en finir avec la municipalité Butzbach. 

Le rassemblement doit se faire dans le respect des sensibilités, dans une démarche sereine et non 
abrupte. Il doit faire fi des rancunes passées qui n’ont plus lieu d’être pour des leaders politiques 
dont la volonté serait de servir réellement l’intérêt général. 

L’Union devra être au rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois et avant le 30 
mars prochain.  

Celui ou celle qui la refusera pour des raisons de politique politicienne prendra alors la 
responsabilité totale de laisser le pouvoir aux mêmes qu’aujourd’hui. Il prendra seul la 
responsabilité de l’échec électoral. 

J’ai compris depuis longtemps ce que les électeurs ne veulent plus, ce qu’ils rejettent : 

- la politique politicienne 
- les solutions simplistes et toutes faites 
- les discours d’opposants permanents, manichéens et incohérents 

 
Ils ont bien raison, car la crise que nous traversons est bien trop grave pour continuer à faire de 
la politique comme avant. 

Ces politiciens-là sont en train de se ringardiser et ringardiser leur action ! Il faut au contraire vivre 
avec son temps, accepter et s’adapter aux évolutions de notre société pour adopter une posture 
conforme aux attentes des électrices et des électeurs. 

Depuis dix ans, j’applique ces principes dans l’exercice de mes mandats. Je n’ai qu’un seul objectif 
dans mes votes : l’intérêt de notre ville et de ses habitants, sans arrière-pensée politicienne. 

Et aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle. Le contexte politique local a radicalement changé. 
Nous ne sommes pas seuls. Le Rassemblement est en marche et déjà bien réel dans notre équipe 
de Belfort. 

Je veux ici saluer et remercier du fond du cœur le député Michel ZUMKELLER qui soutient ma 
démarche de rassemblement à Belfort et qui m’apporte le soutien de l’ensemble de l’UDI et de 
son Président Jean-Louis BORLOO. Parce que voyez-vous ce qui est en train de changer, au niveau 
national comme au niveau local, c’est le RASSEMBLEMENT d’énergies et de forces qui font de 
l’action, des projets et de la cohérence leur carburant, en collant à la réalité quotidienne et en 
proposant un nouveau souffle démocratique, sans excès, ni excitation, ni esprit partisan.  

 

b/ L’alternance passe par la capacité du maire d’être disponible 

Dans ce contexte, je vous le dis humblement. Je suis prêt. Prêt à assumer ces importantes 
responsabilités qu’imposent celles de Maire, et à faire les sacrifices nécessaires pour servir 
l’intérêt général. Prêt à mener ce combat pour la victoire. 

Je veux être un candidat de propositions sérieuses et non un candidat 
de petites polémiques politiciennes qui n’ont aucune importance. 

Je veux être un candidat du dialogue et non pas un simple opposant 

Je veux être un candidat du RASSEMBLEMENT, avant d’être un Maire de Belfort à temps plein au 
service de tous. 



Les Belfortains sont en droit d’attendre qu’on les écoute, et que l’on soit proche d’eux. 

C’est pourquoi, il ne faut pas mentir. C’est pourquoi, il faut dire les choses directement. C’est 
pourquoi Belfort a besoin d‘un maire à 100% disponible. 

J’entends déjà certains autres candidats affirmer qu’un maire de Belfort n’est pas efficace s’il n’est 

pas également député. Ca ne tient pas et cela dénote une profonde méconnaissance du travail 

municipal! 

Député-maire de Belfort, c’est un argument pour les carriéristes. Je n’en suis pas un, je n’en serai 

jamais un. Le mandat de maire est trop prenant, moi je le sais. Alors j’ai trouvé la solution ! Cette 

solution s’appelle Michel Zumkeller, Michel qui me soutient depuis qu’il a su que j’allais me 

présenter, c’est à dire de très longs mois. C’est lui le député. C’est lui qui ira défendre comme il l’a 

toujours fait les dossiers belfortains. C’est lui qui nous représentera à Paris. Pourquoi serais-je 

aussi député alors que l’actuel va travailler main dans la main avec nous ? On est plus fort en 

équipe.  

Et, bien évidemment,  je travaillerai également avec le sénateur, et avec l'autre député du 
Territoire de Belfort lorsque celui-ci reviendra à de meilleures dispositions. En n’oubliant pas 
qu’en 2016, la loi interdira aux députés d’être maires, preuve que ce n’est pas la bonne formule. 

Voici la ligne politique que je me suis fixée et dont je n’en dévierai pas jusqu’en mars prochain. Car 
seul l’intérêt général des Belfortaines et des Belfortains m’intéressent. 

 

c/ L’alternance passera par des propositions sérieuses et crédibles 

D’ici quelques semaines, avec mon équipe, je ferai des propositions concrètes en présentant mon 
programme au service des Belfortains. 

Je vous donnerai quelques pistes ce soir, mais je ne vous détaillerai pas notre programme. Car j’ai 
l’habitude d’être pillé par mes adversaires, qui savent plus facilement copier qu’imaginer. 

Je vais quand même vous dévoiler la première partie de mon programme en exclusivité. Cette 
première partie se résume en une phrase adressée à l’actuelle majorité municipale : « Messieurs 
les profiteurs, tous ensemble, nous allons vous mettre dehors ! » 

Notre projet mûrit depuis de longs mois. Il est prêt et pourra encore être amendé par les derniers 
apports que nous aurons. Cela donnera quelque chose de réfléchi, sérieux, crédible. 

Sinon j’aurais pu faire de la démagogie clientéliste en promettant de l’emploi pour tous, une 
baisse générale des impôts, la tolérance zéro pour l’insécurité, l’arrêt d’Optymo, des places de 
crèches et des places de parkings pour tous !!! Evidemment, sans expliquer comment faire pour y 
arriver. La démagogie n’est pas mon affaire, et nous n’agirons pas ainsi ce soir. 

Je vous donnerai simplement les trois grands axes de notre programme, et quelques pistes. 

3 axes : 

- Se battre pour l’emploi (industrie, commerce, artisanat…) : avec de nouveaux créneaux 
porteurs, et une réelle dynamique (5000 chômeurs…) 

- Faire de Belfort une ville où il fait bon vivre (urbanisme, transports, l’environnement, 
éducation, sécurité, la culture et le sport…) 



- Proposer un nouveau mode de gouvernance en mettant fin au système actuel, mais sans 
lui en substituer un autre !!!! 

Plus globalement pour Belfort, il faudra tout remettre à plat : cela commencera par un audit 
complet afin de connaître avec précision l’ensemble de la situation financière de notre ville. 

En matière de transports urbains, bien sûr il faudra revoir les modes de transports et d’accès à 
notre ville, imaginer, repenser le schéma de notre ville afin que tous les modes de déplacement 
puissent cohabiter à Belfort. 

Sur le plan économique, il est plus que temps de développer une synergie économique avec 
l’Alsace, renforcer celle qui existe au niveau de l’Aire urbaine, se servir de l’arrivée du TGV pour 
attirer des PME dans notre ville, imaginer l’implantation de nouvelles filières industrielles et 
innovantes, diversifier, pour redonner un nouveau destin à notre bassin d’emplois. 

Enfin, trouver une nouvelle dimension à notre patrimoine culturel et naturel de notre ville si riche. 
Il y a des initiatives à prendre dans le domaine de l'environnement, et elles seront un des points 
forts de notre programme. 

La géographie de Belfort permettant de se trouver à un carrefour de départements et de pays, 
osons ouvrir notre ville vers l’Europe et vers  nos voisins frontaliers ou de proximité, la Suisse, 
l’Allemagne et le Benelux ! 

Pour permettre à Belfort de retrouver son dynamisme, vous l’aurez compris, il faut un remède de 
cheval. Notre ville doit s’ouvrir aux autres, Belfort doit inscrire sa renaissance dans le contexte de 
la mondialisation que l’on connaît aujourd’hui. 

Voilà mes chers amis, c’est dans cet esprit de rassemblement, de propositions, de sérieux, de 
cohérence, de sincérité et de volonté que je souhaite mener cette campagne avec toute mon 
équipe. 

J’ai besoin de vous tous car cette campagne va demander beaucoup d’énergie. 

Je sais que de nombreux sympathisants de partis traditionnels, ou de la société civile, souhaitent 
nous rejoindre. Ouvrez leur votre porte, restez ouverts, mobilisés, et non recroquevillés au sein 
d’un petit clan au service d’un seul. 

D’ici Mars 2014, Jour après jour, nous allons apporter aux Belfortaines et aux Belfortains notre 
pierre à l’édifice municipal. 

Jour après jour, nous allons expliquer la cohérence de notre projet et le contexte dans lequel nous 
ferons campagne ! 

Jour après jour, nous deviendrons encore davantage légitimes pour incarner le sérieux et 
le changement dont Belfort a tant besoin. 

Jour après jour nous apparaîtrons les plus crédibles pour assurer à Belfort un nouvel avenir. 

Nous irons chercher la confiance auprès des électeurs belfortains, un par un s’il le faut. 

Je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et votre engagement à mes côtés ; 
j’en ai besoin aujourd’hui encore plus qu’hier. Dès maintenant mobilisons-nous tous 
ensemble pour nous rapprocher de la victoire pour dessiner le Belfort de demain. 

Je suis déterminé à vous mener vers la victoire.  

En avant Belfort ! 


