
« L’homme libre est celui qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de 
sa pensée ».              Léon Blum 
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Chères camarades, 
Chers camarades, 
	  
	  
L’enjeu des prochaines élections régionales est d’être à la 
hauteur de l’Histoire : la réforme territoriale portée par le 
Président de la République entend transformer pour 
plusieurs décennies l’architecture territoriale de la 
République.  
 
Dans un contexte difficile,  face aux mutations sociales, 
culturelles et aux  défis qui nous font face, l’action politique 
est plus que jamais indispensable pour préserver notre 
modèle social, tout en renforçant notre économie en général 
et notre tissu industriel en particulier. 
 
C’est parce que la Gauche sait aujourd’hui et plus que 
jamais cerner les enjeux du projet politique et identifier les 
différents éléments qui le composent,  qu’elle a su 
inexorablement construire, réinterroger, clarifier et 
actualiser son projet. 
	  
	  

Aussi, je crois à notre victoire autour de nos valeurs républicaines et à leur véritable 
charge symbolique. Au-delà de nos performances agricoles et industrielles, la grande 
Région Bourgogne-Franche-Comté  a un potentiel formidable et les talents 
nécessaires pour tirer parti de la mondialisation.	  

Je suis un homme de gauche attaché à ses convictions. Je reste fidèle à l’engagement 
personnel, moteur de mon action depuis 35 ans. Je suis militant au parti socialiste depuis le 
« choc » du 21 avril 2002. Particulièrement engagé sur les combats menés collectivement 
pour la justice sociale, la protection de l'environnement, la laïcité, l'école ou la lutte 
contre les discriminations, j'avance quotidiennement dans mes actions d'homme et de 
militant à la lumière des valeurs de la Gauche dans lesquelles je me reconnais pleinement.   

Ancien président de la LICRA de Besançon, ancien rédacteur en chef du journal « Droit de 
vivre Besançon », fondateur du laboratoire d’idées « Humanisme et politique », ancien 
secrétaire départemental adjoint du syndicat SNFOLC, président de l’association 
« Confluences démocratiques », etc, j’ai entrepris de revitaliser les chantiers de la 
cohésion républicaine et co-construire avec nos forces vives des projets innovants et 
d’émancipation démocratique. 

Mon engagement sur le terrain est reconnu par tous mes proches. C’est  ainsi que j’ai 
participé à la première campagne de Martial Bourquin aux élections régionales, aux 



différentes campagnes  de Jean-Louis Fousseret, ainsi qu’à celles de Claude Jeannerot,  
Barbara Romagnan, Frédéric Barbier ... 

Je me suis investi pleinement dans ma fonction de conseiller général délégué au logement, à 
l’habitat et à la politique de la ville, qui m’a donné l’occasion de mettre en œuvre  mes 
convictions et mes idées au service de la collectivité. J’ai ainsi acquis  une véritable 
expérience de terrain (vice-président du SDIS, membre du conseil d’administration du CHU, 
du CAUE,  de l’AUDAB, du BFCE, de l’ADIL,..). Je crois à l’impulsion politique de l’élu local 
et je suis heureux et fier des réalisations innovantes que j’ai pu mener dans le cadre de cette 
délégation en seulement deux ans et demi. Elles sont aujourd’hui reconnues et reprises 
par d’autres collectivités. 

Engagé au sein du groupe socialiste, j'ai pu mesurer, aux côtés de mes camarades et de 
mes proches à qui je dois beaucoup,  la nécessité de travailler en commun grâce à la force 
de l'intelligence collective.  

Le mot « crise » amplifie l’injonction sociale de la réaction immédiate qui devient une 
pression colonisant la manière de vivre le présent. L’élu se doit d’être innovant, 
perspicace et efficient face à la simultanéité des besoins et leur degré d’importance 
dans une période de contraintes budgétaires. 

C’est dans cette même optique que j’ai pu contribuer efficacement,  au niveau national, à 
différents thèmes essentiels qui me tiennent à cœur comme le nouveau paradigme de 
l’inclusion sociale, l’islam et  la  laïcité, la citoyenneté active et la démocratie participative. 

Lors des dernières élections départementales,  j’ai réalisé avec mon quadrinôme  un score 
de 26% au premier tour, avec 46% pour l’ensemble de la Gauche, dans un fief historique de 
droite et ce, malgré la présence de sept partis dont quatre de gauche (seul cas dans le 
Département), comme l’a rappelé Joseph Pinard dans un article récent.  Nous aurions pu 
l’emporter au deuxième tour s’il n’y avait pas eu la défection de nos amis, ou de ceux qui se 
prétendaient comme tels et si certains n’avaient pas mis leurs propres carrières personnelles 
en avant, au détriment de la victoire. 

 

Malgré ce résultat, j’ai semé des graines, celles de la diversité qui sera, j’en suis 
certain, l’enjeu de demain. C’est l’esprit de la Gauche réformatrice, celui de l’idéal du 
Conseil National de la Résistance et celui qui a réussi le défi historique de la  parité. 

Fidèle à mon engagement de non-cumul des mandats, je présente ma candidature pour 
figurer sur  la liste de notre présidente  Marie-Guite Dufay. 

Ma candidature s’inscrit dans la continuité de mon investissement et de mon 
engagement sans faille dans les domaines associatifs, syndical et  politique. 

	  

	  


