Elections législatives des 10 et 17 juin 2007
2e circonscription du Territoire de Belfort

Le 10 juin
un choix capital !
J'ai décidé avec le soutien du Mouvement
Républicain et Citoyen
et du Parti Socialiste de
repartir au combat dans
la 2e circonscription du
Territoire de Belfort.
Je sais que ce combat
sera difﬁcile mais c'est
justement pour cela que
je l'engage.

T

ous les pouvoirs
aujourd’hui sont
concentrés dans les
mêmes mains.
La République c'est le
débat. L'intérêt général
auquel je crois ne saurais
procéder d'un décret tombé du ciel. Il est important
qu'au parlement une voix
forte et écoutée se fasse
entendre.
De graves menaces
pèsent sur le contrat de

travail à durée indéterminée, l’indemnisation du
chômage, l’assurance
maladie par l’instauration
d’une franchise de remboursement, la pérennité
des services publics avec
le non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux
partant à la retraite, etc.
Le monde du travail aura
besoin d’être défendu
face à l’avidité des milieux
ﬁnanciers.

Recherchant comme toujours l’intérêt général, je
ne séparerais pas celui du
monde du travail de celui
de notre pays.
J’agirai pour que les propos du nouveau Président
de la République contre
les délocalisations, l’euro
cher et pour la préférence
communautaire ne restent pas des promesses
creuses. Je défendrai l’indépendance de la France.
(suite page 2)

Une voix forte et écoutée
à l’Assemblée Nationale
est nécessaire
à la République

Jean-Pierre Chevènement,

Suppléante, Françoise Bouvier,
soutenus par le Parti Socialiste
et le Mouvement Républicain et Citoyen

(suite de la page 1)

Plus que jamais, je crois
que le développement de
nos industries et le maintien de nos emplois impliquent une réorientation
économique, monétaire
et sociale de la construction européenne.

Remise du livret du citoyen
aux jeunes électeurs

D’immenses efforts
sont nécessaires :
• pour faire vivre le modèle républicain (liberté,
laïcité, citoyenneté, sûreté, égalité, solidarité,
service public) .
• pour faire entendre la
voix indépendante
de la France en
Europe et dans le
Monde au service
de la paix.
• pour réduire à la
fois notre dépendance énergétique
et l’émission de
gaz à effet de
serre,
• pour faire de
l’éducation, de
l’université et de
la recherche une
grande priorité nationale.
• pour faire vivre le
modèle républicain (liberté-laïcité-citoyenneté-

Une voix forte et écoutée à
l’Assemblée Nationale est
également nécessaire au
Territoire de Belfort
Rien de ce qui a été fait
depuis des années n’est
venu par hasard :
• ni le TGV qui, en 2011,
nous mettra à 2H25 de
Paris et 2H00 de Lyon
• ni la voie rapide Héricourt-Delle
• ni le développement
universitaire (5 000 étudiants dans le Territoire
de Belfort)
• ni le site médian de
l’Hôpital à Trévenans qui
offrira à tous la meilleure
qualité de soins
• ni les communautés de
communes (CAB, Haute
Savoureuse, Pays Sous
Vosgien) qui assurent
l’avenir de nos territoires
• ni la sauvegarde d’Als-

tom et la diversiﬁcation
économique de notre
département
• ni la rénovation urbaine
et la création de nouveaux quartiers à Belfort
• ni l’essor culturel et
sportif (Atria,FNAC, Cinéma des Quais, gymnase universitaire, rénovation des piscines et de
la patinoire)
Dans tous ces domaines, j’ose dire que j’ai
joué un rôle pionnier
décisif. Je continuerai à
l'exercer ce rôle si vous
le voulez, pour le développement économique
et l’emploi (Techn’Hom,
aménagement du site
des Plutons), pour

sûreté-égalité-solidarité)
dans nos villes comme
dans nos villages, d'où
les services publics ne
doivent pas disparaître.
Ces efforts doivent être
équitablement partagés.
Pour cela, la ﬁscalité ne
doit pas être dure aux
revenus du travail et
douce à ceux du capital. Il
faudra y veiller.
Je défendrai l’égalité et
l’accès de tous à la citoyenneté, quelle que soit
l’origine, en rappelant à
chacun que la citoyenneté est un ensemble
indissociable de droits et
de devoirs. Etre français
implique le respect de
nos lois et de nos valeurs
communes, à commencer
par l’égalité de l’homme
et de la femme.

Celle-ci est un droit. Pour
la faire respecter, il faut
à la fois la prévention
(autant que possible) et
la sanction (autant que
nécessaire), car la sanction est pédagogique. Elle
rappelle l’existence des
règles. La République
enﬁn ne va pas sans la
justice.
Ce sont ces valeurs qui
continueront à inspirer
mon action. Je jugerai le
nouveau Président de la
République et le gouvernement qu’il a constitué,
aux actes mais je serai
un défenseur vigilant des
intérêts de la France, de
la République et de ses
valeurs, et de notre modèle social qu’il faut moderniser pour le préserver
et l’améliorer.

Je veux être clair sur le
chapitre de la sécurité.
l’éducation et le développement universitaire
et scientiﬁque de notre
département (pile à
combustible – énergie),
pour le logement, l’environnement et la qualité de la vie, pour les
personnes âgées et les
handicapés.
L’avenir du Territoire de
Belfort a besoin d’être
porté par une ambition
forte et une imagination
toujours en éveil. La voix
écoutée d’un député qui
compte dans la vie politique nationale est pour
cela nécessaire.
Les dimanches 10 et
17 juin prochains, vous
exprimerez démocratiquement votre choix.

J’ai toujours été ﬁdèle
au Territoire de Belfort
et je lui resterai ﬁdèle, si
vous le voulez. Je serai
présent, à l’écoute de
vos besoins, et je porterai vos aspirations.
Pour cela, j’ai besoin
de votre conﬁance aﬁn
de poursuivre l’œuvre
entreprise et préparer
une suite digne de vous.
Votre conﬁance est mon
seul carburant. Face aux
attaques injustes de certains, je me mets donc
sous la protection du
suffrage universel.
En mettant votre bulletin
dans l’urne, pensez à ce
qui sera le meilleur pour
le Territoire de Belfort et
pour la République !

Le Territoire de Belfort
au cœur de l’action
de Jean-Pierre Chevènement
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> L’emploi : la priorité

A

ujourd’hui Alstom semble tirée d’affaire.
Mais les années 2003-2004 n’ont pas été
faciles. Au mois de mai 2003 l’entreprise
est au bord de la faillite et l’intervention de JeanPierre Chevènement auprès du Président de la
République le 23 mai 2003 a été décisive. Celuici a su donner les impulsions nécessaires pour
sauver le groupe et le site de Belfort que le commissaire européen à la concurrence, M. Monti
envisageait de fermer en 2004.
Qu’a fait le député sortant Zumkeller pour défendre Alstom et ses salariés ?
Jean-Pierre Chevènement, Président de la
CAB, avec Yves Ackermann, Président du Conseil Général du Territoire de Belfort et Christian
PROUST, Président de la SEMPAT ont élaboré
un vaste projet de mise en valeur du Technopole
(ex site Bull) et du site Alstom. Objectif : pérenniser les emplois existants, attirer de nouvelles entreprises et un millier d’emplois supplémentaires.
Le site dit des Plutons à Bourogne à proximité
immédiate de la future gare TGV sera transformé
en une vaste zone d’activités communautaires
(60 hectares). Enfin, la CAB poursuit l’aménagement des zones d’activités : Hauts de Belfort,
bois de l’Arsot à Offemont , zone d’activité de Bavilliers-Argiésans, etc…

> L’intercommunalité progresse partout au service de la population

P

artout dans le Territoire, l’intercommunalité
a progressé depuis la loi « Chevènement »
de 1999 : Communauté du Pays SousVosgien, Communauté de la Haute-Savoureuse,
Communauté de l’Agglomération Belfortaine.
Toutes concourent à l’aménagement de notre
Territoire et permettent aux communes d’élaborer
des projets dans l’intérêt de leurs populations.
Depuis 5 ans, le député UMP sortant, loin d’appuyer ce mouvement, a essayé de détricoter une
partie de la CAB en incitant des communes à
adhérer à la Communauté de communes d’Héricourt en Haute-Sâone. A-t-on déjà vu un député
tirer contre le département qu’il est censé représenter ?

L’avenir du Territoire de Belfort a besoin d’être porté par
une ambition forte et une imagination toujours en éveil.

> Le TGV Rhin-Rhône : ça y est !
En 2011, c’est-à-dire demain, grâce à la gare de
Belfort-Montbéliard à Meroux, Paris sera à 2h20
et Lyon à 1h50.Jean-Pierre Chevènement qui a
initié ce projet capital pour l'avenir économique
de notre département, s’est battu sans relâche
depuis 20 ans pour le faire aboutir. Ce grand
chantier va mobiliser 5000 personnes pendant

Lancement de la
branche Est de
la ligne à grande
vitesse du TGV
Rhin-Rhône le
3 juillet 2006 à
Cubrial dans le
Doubs.

5 ans et plusieurs centaines dans le Territoire de
Belfort.
Sauf pour se féliciter de l’aboutissement du dossier, avez-vous vu une seule fois M. Zumkeller se
mobiliser depuis 5 ans ?

> Un hôpital ultra-moderne
pour tous : c’est décidé.
Le futur site médian du Centre Hospitalier
de Belfort-Montbéliard à Trévenans

L

e futur site médian de Trévenans est l’assurance pour chacun de bénéﬁcier de la meilleure
qualité de soins près de chez soi et des siens.

Sur ce dossier ô combien essentiel, comme sur tant
d’autres, avez vous eu connaissance d'une intervention de M. Zumkeller ?
Au cours des 5 dernières années une unité d’accueil pour les personnes frappées par la maladie
d’Alzheimer a ouvert au sein de la résidence Pierre
Bonnef. Les logements de la tour de Madrid aux
Résidences à Belfort sont en cours d’aménagement
comme ceux de la tour Béchaud à la Pépinière aﬁn
de permettre aux personnes âgées de continuer à
vivre dans leurs appartements. Une nouvelle résidence verra le jour d’ici un an à la Miotte. .
Ces politiques sociales ambitieuses sont relayées
par le Conseil Général du Territoire de Belfort partout dans notre département, l’un des plus en avance dans ce domaine.

> Se former à tous les niveaux :
c’est désormais possible
dans le Territoire de Belfort.

C

lasses post-bac dans nos lycées modernisés ou reconstruits, UTBM, ESTA,
UFR STGI, DEUG de Droit, IUFM, école
d’infirmières, IUT, Belfort accueille environ 5000
étudiants. Jean-Pierre Chevènement a aussi
veillé au développement
du CFA municipal de Belfort (plus de
500 élèves),
du Lycée
agricole de
Valdoie et,
avec le conseil général
du Territoire
de Belfort,
il a favorisé
la création
de l’école de
la 2 e Chance
et le centre
d’insertion de
la défense.
Au total plus de 300 jeunes sortis du système
scolaire seront accueillis chaque année dans
ces deux structures qui les aideront à repartir
du bon pied dans la vie.

La voix écoutée d’un député qui compte dans la vie politique nationale
est nécessaire.

> Plus d’emplois, plus de solidarité :
c’est essentiel !

E

n janvier dernier, Jean-Pierre Chevènement
a signé avec l’Etat un important programme
de rénovation des grands quartiers d’habitat
social de l’agglomération. Il s’agit de dédensiﬁer ces
quartiers, de rénover les espaces publics, de reconstruire les immeubles à taille humaine, d’y maintenir les services publics et les commerces. 125M€
seront consacrés à ce grand chantier d’ici 2010.
Parallèlement de nouveaux quartiers éclosent sur
Belfort : Espérance, Champ de Mars, Parc à Ballons, Fort Hatry, etc…
Partout nos villes, nos bourgs, nos villages se transforment et embellissent.

Signature de la convention avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine en janvier
2007 : 125 millions d'euros pour la rénovation des quartiers des Résidences, des Glacis du
Château et de l'Arsot.

> Les chantiers de l’avenir : beaucoup reste à faire !
Beaucoup reste encore à faire pour ancrer notre
département dans la modernité :
il faut veiller à l’achèvement des grands chantiers
> TGV,
> mise à 2 fois 2 voies de
la RN1019,
> désserte sous-vosgienne,
> site médian de l’hôpital,

> maintenir les commerces de proximité,
> préserver les richesses de notre environnement et
les valoriser comme nous le faisons avec le département (Ballon d’Alsace, Malsaucy, la Savoureuse ayant
été mise en valeur de Valdoie à Danjoutin et l'Etang
des Forges devant être prochainement désenvasé),
> poursuivre l’embellissement de nos villes et de nos
villages, assurer la sécurité de tous, etc.

> réussir la bataille pour l’emploi,
> se battre pour sauver l’industrie automobile dans
notre région,
> diversiﬁer l’économie,
> conforter notre appareil de formation,
> poursuivre le développement universitaire et scientiﬁque : recherche industrielle et énergétique à travers
notamment le pôle pile à combustible à Belfort,
> ampliﬁer les politiques de solidarité,
> assurer la présence des services publics dans nos
communes,

L’inﬂuence dont dispose Jean-Pierre Chevènement est garante de l’aboutissement de nos nombreux projets et nous donne l’assurance que le Territoire de
Belfort continuera sa marche sur la voie du progrès.

j’ai be s oin de votre con f i a n c e a f i n d e p o u r s u i v re l ’ œ u v re
entreprise et préparer u n e s u i te d i g n e d e v o u s .

Dès le dimanche 10 juin, nous vous appelons
à voter Jean-Pierre Chevènement :
Présidente du Comité de soutien : Gilberte MARIN-MOSKOVITZ, ancienne Députée, Conseillère générale du Territoire de Belfort, adjointe au maire de Belfort.
Yves ACKERMANN, Président du Conseil Général du Territoire de Belfort
Christian PROUST, Conseiller général.- Anne-Marie FORCINAL, Vice-présidente du Conseil général et Maire de Fontaine - Jean-Claude CHERASSE, Vice-président du Conseil
général et Conseiller municipal de Belfort - Sylvianne FLEURY, Vice-présidente du Conseil général et Maire d’Andelnans - François DUPONT, Conseiller général et Conseiller
municipal de Lachapelle-sous-Rougemont - Daniel LANQUETIN, Conseiller général, Maire de Bavilliers et Vice-président de la CAB - Jean MONNIER, Conseiller général et Maire
de Morvillars - Pierre OSER, Conseiller général et Maire de Delle - Michel BERNÉ, Président de l’Association des Maires et Maire de Rougemont-le-Château - Daniel BERTRAND,
Maire d’Essert, Président de l’Union Départementale des Elus Socialistes, Ecologistes et Républicains du Territoire de Belfort - Marie-Laure BESANÇON, Maire de Vézelois
et Vice-présidente de la CAB - Robert BOLLE-REDAT, Maire de Valdoie - Jean-Louis BUCHWALTER, Maire de Lachapelle-sous-Rougemont - Philippe CHALLANT, Maire de
Sermamagny - Robert DEMUTH, Maire de Méziré - Michel GAIDOT, Maire de Vescemont - Daniel GOUINCE, Maire de Vétrigne - Bernard GUTHLEBEN, Maire de Bourg-sousChâtelet - Gérard GUYON, Maire d’Etueffont - Renée HUMBERT, Maire de Lamadeleine-Val-des-Anges - Jacques LEHMANN, Maire de Chèvremont - Jean LIBORIO, Maire de
Bourogne - Guy MICLO, Maire de Rougegoutte - Michel ORIEZ, Maire d’Eloie - Dominique ORY, Maire de Saint-Germain-le-Châtelet - Gérard PELLETIER, Maire de Denney
- Nelly WISS, Maire de Dorans - Gérard WURTZ, Maire de Felon.
Hubert BELZ, Adjoint au maire de Belfort - Jean-Luc BRIGNON, Adjoint au maire d’Offemont - Etienne BUTZBACH, Adjoint au maire de Belfort et Vice-président de la CAB
- Sylvie CABLÉ, Adjointe au maire d’Essert - Brigitte CHEVILLAT, Adjointe au maire d’Offemont - Daniel COTTET, Adjoint au maire de Morvillars - Daniel PETAR, Adjoint au maire
de Lachapelle-sous-Rougemenont - Fatia DAHOU, Conseillère municipale déléguée de Belfort - Gilles DEICHELBOHER, Adjoint au maire de Bavilliers - Martine DIDIER, Adjointe
au maire d’Offemont - Bernard DRAVIGNEY, Adjoint au maire de Vétrigne - Patrick DREYER, Adjoint au maire de Valdoie - Jackie DROUET, Premier Adjoint au Maire de Belfort
et Vice-président de la CAB - Michèle-Alice FAIVRE, Adjointe au maire de Belfort - Marie-José FLEURY, Adjointe au maire de Belfort - Bernard FRANÇOIS, Adjoint au maire de
Sermamagny - Ennio GALLINO, Adjoint au maire de Bavilliers - Philippe GAROT, Adjoint au maire de Belfort - Dominique GASPARI, Adjoint au maire d’Eloie - Emile GEHANT,
Vice-président de la CAB et Conseiller municipal de Belfort - Mireille GILLER, Adjointe au maire d’Offemont - Henri GIROL, Adjoint au maire d’Eloie - Claude GRANDJEAN, Adjoint
au maire d’Essert - Jean-Paul GRANGER, Adjoint au maire d’Offemont - Selim GUEMAZI, Conseiller municipal délégué de Belfort - Lucie IENCO, Vice-présidente de la CAB et
Conseillère municipale de Belfort - Odette JACQUOT, Adjointe au maire de Bavilliers - André KAUFMANN, Adjoint au maire de Belfort - Isabelle LOPEZ, Conseillère municipale
déléguée de Belfort - Pascal MARTIN, Adjoint au maire de Belfort - Daniel MEYER, Adjoint au maire d’Essert - Jean-Claude MEYER, Adjoint au maire d’Eloie - France MICHELI,
Adjointe au maire de Valdoie - Betty OCHEM, Adjointe au maire d’Essert - Jacques OEUVRARD, Adjoint au maire de Vézelois - Yvette PARIS, Adjointe au maire d’Eloie - Daniel
PASTORI, Adjoint au maire de Bavilliers - Olivier PREVÔT, Adjoint au maire de Belfort - Josette REISS, Adjointe au Maire de Bermont - Michel RENARD, Premier adjoint au
maire de Morvillars - Dominique RETAILLEAU, Adjoint au maire d’Offemont - Michel SCHROLL, Adjoint au maire d’Offemont - Maurice SCHWARTZ, Adjoint au maire de Belfort
et Vice-président de la CAB - Gérard SIMON, Conseiller municipal délégué de Belfort - Ginette SPECHT, Adjointe au maire de Valdoie - René SPAITE, Premier adjoint au maire
de Rougemont-le-Château - Jean-Pierre THABOURIN, Premier adjoint au maire de Bavilliers - Corinne SCHAEFFER, Adjointe au maire de Belfort - Jean-Paul SCHIRRER,
Adjoint au maire d’Offemont - Marie-Antoinette VACELET, Conseillère municipale de Belfort, Vice-présidente de la CAB - Jean-Louis WOLFF, Adjoint au maire de Belfort et Viceprésident de la CAB.
Adolphe CORNE - Agathe SAUVAGEOT - Ahmed SELLAK - Aimé CORDIER - Alain BOEGLIN - Alain LETAILLEUR - Alain MEYER - Alain OGOR - Alexandra VIAL - Alexandre
MARSEU - Ali BENCHAL - Ali BOUBAZINE - Alice PILLOT - Alice GEGOUT - Alyette CHAUVIN - Amadou N’DIAYE - Amar DJAMAA - Amaria DRAI - André CHRIST - André
CLAUDE - André MINARY - Andrée DUSSOUILLEZ - Angèle ILLANA - Angèle NAVECH - Angélique TISSOT - Anne MEYER - Anne Laure BOHRER - Antoine BENAISSA - Arlette
ANGEL - Arlette MONNIER - Armelle LELEUP, Conseillère municipale de Belfort - Azzedine BOULEDJOUJA - Azzedine REZIOUK - Bachir JOUAOU - Baptiste PETITJEAN Barthélémy OLIVER - Béatrice CLERC - Béatrice HAEGEL - Bénédicte SEARA - Bernadette BENEDETTI - Bernard ANGONIN - Bernard MARCONOT - Bernard NOBLAT Bernard PY - Bernard SANDRI - Bernard VOGT, Conseiller municipal de Bavilliers - Bernardino DAS NEVES JORGE - Betty ROMAN - Bousselham BELHADI - Brigitte CASSAGNE
- Brigitte CHAUVIN - Brigitte EL KHELIFI - Bruno KERN - Carmen WENDLING - Catherine BESSOT - Catherine BOUQUET - Cédric DUBUIS - Cetin GUL - Chantal COURTOT
- Chantal JOURDAN - Chantal MARCHAND - Chantal RENOUX - Chantal ROSSELOT - Christelle DREYER - Christian ALFEROFF - Christiane CLAUDE - Christiane CORBAT
- Christiane DURUPT - Christiane MIKHARSKY - Christiane SCHAEFFER - Christine BARBIER - Christine BRAND - Christine DIAS - Christophe CHEVALME - Christophe
DENIER - Clarisse MANGOIN - Claude BONAS - Claude CHARPIOT - Claude DARGAUD - Claude GEORGES - Claude GRAZIANI - Claude HARTMANN - Claude
LUTTENSCHLAGER - Claude REISS - Claude SERRA - Claudine GOUNON - Claudine SAUVAGEOT - Colette BERGER - Colette COLLILIEUX - Colette DAZY - Colette
KHELIFA - Colette LUGAND - Colette WANTZ - Corinne BERNARD - Corinne DUBA - Corinne GUARDIA - Corinne MERCHET - Daniel BION - Daniel PIERQUET - Danièle
BOURBON - Danièle JOURDAN - Danièle VOGT - David ANGEL - David COURTALIAC - Delphine PARISOT - Denis BOUVEROT - Denis JEANGERARD - Denis MARTIN Denise MARINI - Diane LATSCHA - Didier MERCHET - Dominique GUERRET -Dominique LOUVET - Dominique TOUSSAINT - Dominique VALLEE - Edouard BONTEMPS Eliane CELOR - Eliane GRISEY - Eliane MILLET - Elisabeth JACQUOT - Emmanuel GREGOIRE - Emmanuelle FERRY - Emile GEHANT, conseiller municipal de Belfort et
Vice-président de la CAB - Emile MAGNIN - Eric LEFEBVRE - Erwin MORGAT - Etienne DUFOURG - Evelyne CALLOIS - Fabienne SANTONAX - Fanny ROSSELOT - Farida
BROUK - Fatima BENFARES - Fatima BOUDJEMAA - Fehri MARZOUG - Fernande MARQUES - Foued ZEHANI - Francine ANTOINE - Francine CHEVILLARD - Francis
BOUQUET - Francis ROPELE - François BRINGARD - François GEHANT, Conseiller municipal de Rougegoutte - Françoise CHAUMET - Françoise DRO-GRENION - Françoise
FASCINA - Françoise JACQUOT - Frédéric DUTERTRE - Frédéric INNERNIZZI - Frédérique GUICHARD - Gabriel COURTET - Gabriel GOGUILLOT - Georges CARAVELLA Georges CLERC - Georges GUYOT - Georges MULLER - Georges RATTI - Gérard BRENOT - Gérard DAUMAS - Gérard DOMON - Gérard GEORGEOT, Conseiller municipal
de Danjoutin - Gérard MARCHAIS - Germaine JARDOT - Gilbert GENEVOIS - Gilbert WALTER - Gilles BOUDEVIN - Guillaume JHANNIN - Guy PRONGUÉ - Guy TOUSSAINT
- Hamid BOUKTAB - Haniﬁ TUNC - Hélène BADET - Hélène ROBELLET - Henri ROCHER - Hervé JARDOT - Irène REMY - Isabelle OUDOT - Jacques PARISOT - Jacky
CAMPION - Jacky GIRARDEY - Jacky LEUVREY - Jacky MELLIAND - Jacqueline BARRA - Jacqueline BLANCHARD - Jacqueline CORSINI - Jacqueline COUQUEBERG Jacqueline GUIOT - Jacques AFFHOLDER - Jacques BESANÇON - Jacques JACQUOT - Jacques RAVIOLI - Jacques THEVENOT - Janine CLERC - Jaouad EL HADDADY
- Jean ATICI - Jean BINGGELI - Jean HULL - Jean JABLONSKI - Jean KAUFFMANN - Jean MEYER - Jean MORALLET - Jean ZAGAR - Jean Eugène LACORRE - Jean-Claude
BLIND - Jean-Claude BOLL - Jean-Claude DEMOUGIN, Conseiller municipal de Valdoie - Jean-Claude GUEUTAL - Jean-Claude MOREL - Jean -François CAILLEAU, Conseiller
municipal de St Germain le Châtelet - Jean-François CHIPAUX - Jean-François GAG - Jean-Jacques CLAIR - Jean-Jacques PRINCE - Jean-Jacques SPADONE - Jean-Louis
CHEVENEMENT - Jean-Louis GUIOT - Jean-Luc GARY - Jean Marc RUFFIN - Jean-Marie HERRMANN - Jean-Michel MICHALSKI - Jean-Paul MORIN - Jean-Paul PROST
DUMONT - Jean-Paul SCHIRRER - Jean-Paul TOUZÉ - Jean-Pierre BOUT - Jean-Pierre MATHIE - Jean-Pierre PERIN - Jean-Pierre WANTZ - Jeannine FREY - Jeannine
SCHNEIDER - Jérôme ABELLANEDA - Jérôme ARAUJO - Jessica BAEUMLIN - Joël BERCHTOLD - Joël HORNY - Joël MATHIEU - Joël URBAJTEL - Joëlle BRETAGNE - Joëlle
COLLIEUX - Joseph BARTOLOMEI - Josette LOCATELLI - Josiane QUEMENER - Juliette LOPEZ - Kadir CEVIRGEN - Kamais HACHANI - Khadija BELHADI - Khalida LOUAIL
- Kheira KOUIDER - Kheira MIHOUB - Laurent BELTRAN - Laurent MOREL - Leonard SAYER - Liliane MENIGOZ - Liliane TOMEZZOLI - Lionel MANTZ - Lise PROT - Laurène
BLANCO - Louis JACQUEY - Louisa BASBAS - Louise VERNEDE - Lounès ZAHANI - Lucien COUQUEBERG , ancien député du Territoire de Belfort - Lucien MALAVAL Lucienne POCHON - Madeleine FLEURY, Conseillère municipale de Belfort - Maguy BARTOLOMEI - Mahmoud DZIRI - Mahmoud MAHOUAST - Makhlouf MEHIDEB - Malika
AOUADI - Malika BIR - Malou BETTOCHI - Mamadou FALL - Marc DREYFUS - Marcel RAUBER - Marcelle HOUOT - Marguerite BECK - Marie ULSAS - Marie-Aimée DREYFUS
- Marie-Christine MOREL, Conseillère municipale de Belfort - Marie-Christine RINGENBACH - Marie-Claire PIGNOT - Marie-Claude FREZE - Marie - Claude SUTTON - MarieGeneviève WAGNER - Marie-Jeanne JOUGUELET - Marie-José ROGERS-TRAMONI - Marie-Laure SCHNEIDER - Marie-Pierre CHENEL, Conseillère municipale d’Eloie Marie-Pierre COUR - Marilène PAULUS - Marius ELMI - Marthe VAUDOUX - Martine FAHY - Martine GUIGNARD - Maryvonne HECHE - Maurice JACUSSE - Maurice RATTE
- Maurice ROBERT - Maurice CARBONNEL - Mauricette VOISINET - Max FRITSCH - Maxime ROLAND - Messaoud MERDJANA - Michel ARBEZ - Michel BAVEREL - Michel
CATTIN - Michel DELAUNAY - Michel DEMEUSY - Michel DUSSOUILLEZ - Michel FOISSEAU - Michel FREZE - Michel GAG - Michel GILLER - Michel LIEVRE - Michel
MARCHAND - Michel NICOLIER - Michel PLOMB - Michèle DUPONT - Michèle PERNICENI - Micheline FUETTERER - Miladin PAJIC - Mimoun AMRI - Mireille BUCHET Mohamed DJELLOUL - Mohamed ZAGHDEOUD - Monica DELLALI - Monique JACUSSE - Monique SARRAZIN - Monique-Charlotte SONET SCHWARTZ - Mounia FEKIR Muriel GIRAUDON - Mustapha CETIN - Myrande MARTIN - Nadia AIB - Nadia TOUBI - Nagi HAMAZA - Natacha ZAGAR - Natalie GARY - Nathalie CHALMEY - Nathalie
GRANDMOUGIN - Nathalie LANG - Nelly FLAMANT - Nelly URBAJTEL - Nicole FERRY-REUYER - Nicole LARCAT - Nicole MASSON - Niza CHEVENEMENT - Noëlle
BOUHELOUHA - Noria ZOURIFI - Nurten ATICI - Odette MUNIER - Odile CHEVILLOT - Olivier BARILLOT - Olivier BUTZBACH - Olivier DIEVAL - Olivier DURUPT - Olivier VIRET
- Omar HEDJEM - Ouarda ZOUAI - Pascal CHAPOUTIER - Pascal WIMMER - Pasqualina CHEVENEMENT - Patrice GUERAIN - Patricia NICOD - Patrick COTTET - Paul
COLLIN - Paule CHAUMET - Paulette BESANCON - Paulette GRAZIANI - Philippe BREDIA - Philippe OUDIN - Philippe WEBER - Pierre BEAUFILS-TESTA - Pierre DROZ Pierre GAINET - Pierre MEISTER - Pierre MOSSON - Pierre PERREZ - Pierre SCHULLER - Pierre-Jean FERRY - Pierrette FOURNET - Rachel TODJINAN - Raymond BREITEL
- Raymond DAOUST - Raymond PARTY - Raymond RENAUD - Raymonde GARNIER - Rebecca KOKTEN - Redda FELFEL - Redouane LEFZA - Régine NAAL - Régine PAMPY
- René DURUPT - René MOREAU - René PARIS - René THIEBAUT - Renée DEVERGRANNE - Renée MATH - Renée REMY - Richard GORRIERI - Robert BESANCON Robert BOUSSALIA - Robert CERLES - Robert CORNUEL - Robert DUMEZ - Robert GALVIN - Robert LOCATELLI - Robert NATALE, Conseiller municipal de Delle - Robert
TASIC - Roger HEYER - Roger LALLOZ - Roger PARISSE - Roger RAVAL - Roger THEVENOT - Roland SAVONITTO - Romuald GUEUTAL - Saad IDELCADI - Sabrina
SCHALCK - Sabrina ZEHAR - Said BEGHIDJ - Said DIAFI - Said DORMANE - Saïd MEFTAH EL KHAIR - Saïda IDELCADI - Samia JABER - Samir HAMAZA - Samir SADKI Sana GRENDOU - Sandrine AISSAOUI - Sébastien BIEHLER - Sébastien LAFLEUR - Serge GALLAND - Serge JACQUOT - Serge TISSERAND - Sevda GEZICI - Simone
DAUMAS - Simone OBRIOT - Simone REICHARD - Soﬁane DAHOU - Sonia GUENOUN - Sonia SALMI - Sophiane GHADES - Sophie NOROT - Stanislas AUBERTOT Stéphane CHOLLEY - Stéphane GRIMM - Stéphane STOJANOVIC - Stéphanie GUILLOT - Suzy CEVIRGEN - Sylvie PARRA - Sylvie PY - Tahar EL BOUNADI - Thierry BRAND
- Thierry CHIPOT - Thierry ZETTEL - Touﬁk LIFA - Valérie MICHALSKI - Vanessa AKBAYIR - Vanessa ANTOINE - Vincent CACCAMO, Conseiller municipal de Cravanche - Virgile
DE LA VEGA - Vladimir DJORDJEVIC - Wanda PISARCZYK - Yacup OZER - Yannick JARDIN - Yannick SAUVEUR - Yolande GÉHANT - Yolande PETITJEAN - Yves
BEAUBERNARD - Yves BRUEY -Yvette MICHELI - Yvette PIQUEREZ.

> Il vous défend, il agit

N

é à Belfort, Jean-Pierre Chevènement est
ﬁls d’instituteurs publics. Ancien du 35e RI
de Belfort, sous-lieutenant pendant le guerre
d’Algérie, il a été décoré de la croix de la valeur
militaire. Jean-Pierre Chevènement est maire de
Belfort et Président de la CAB qui, sous son impulsion et aux côtés de la Ville de Belfort, du Conseil
général du Territoire de Belfort et des Communautés
de communes de notre département, consacre une
part importante de son action au service du développement économique et de l’emploi.
Jean-Pierre Chevènement, l’un des fondateurs du
Parti Socialiste avec François Mitterrand est appelé
à jouer un rôle prépondérant dans la refondation de
la Gauche.
Sans jamais renier ses principes. Jean-Pierre
Chevènement s’est vu conﬁer la responsabilité de
plusieurs grands ministères : Recherche et technologie, Industrie, Education Nationale, Défense,
Intérieur.

> Une femme d’action proche de vous

F

rançoise Bouvier est née à Belfort. Elle enseigne le droit aux
étudiants de l’Université de Franche-Comté à Belfort. Françoise
Bouvier a été conseillère générale du canton d’Offemont et
Vice-présidente du Conseil Général chargée des collèges de 1998 à
2004. On lui doit notamment le plan de rénovation des collèges du
département. Elle est également Vice-présidente de la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine chargée de l’économie et Présidente
de l’Agence de Développement Economique de Belfort et du Territoire.
Elle a été aussi Présidente du Syndicat de l'Aéroparc de Fontaine.
Maire d’Offemont depuis 1995, elle se consacre sans compter à sa commune
et à ses concitoyens qui apprécient son dynamisme, ses qualités de cœur, sa
compétence et sa grande disponibilité.

Avec Jean-Pierre Chevènement et Françoise Bouvier, maire d’Offemont, la conﬁance dans l’avenir du Territoire de
Belfort sera renforcée.
Seul homme politique franc-comtois véritablement d’envergure nationale, Jean-Pierre Chevènement peut peser
sur les décisions des gouvernements, quels qu’ils soient.
Demain comme hier, son action en faveur du Territoire de
Belfort sera décisive.

Depuis qu’il agit au service du Territoire de Belfort, JeanPierre Chevènement a su mobiliser l’ensemble des forces
vives aﬁn de mieux nous défendre et de donner à notre
département les moyens d’aller toujours de l’avant, avec
une priorité absolue : l’emploi au cœur des politiques de
formation, d’aménagement du Territoire et de solidarité.

Rejoignez-nous ! www.chevenement.fr
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A retourner à : Comité de soutien à Jean-Pierre Chevènement - Salle8 Maison du Peuple - Place de la Résistance – 90000 BELFORT - Tel: 03 84 22 90 38

