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POUR BELFORT

UNE AUTRE VILLE, UNE AUTRE VIE 
Depuis les milieux scien-

tifiques, les organisations 
non-gouvernementales et les 

médias, les alarmes retentissent et disent la même 
chose : un modèle de société qui met en danger 
l’avenir de millions d’êtres humains et celui de la 
planète en créant autant d’inégalités et d’injustices 
n’est plus acceptable. C’est un non-sens. 

La dynamique infernale du changement climatique 
est lancée et elle est grosse de menaces : guerres, fa-
mines, événements climatiques extrêmes, migrations 
massives, inégalités croissantes, renforcement des 
replis identitaires, remise en cause des conquêtes 
sociales et recul de la démocratie.

Pour empêcher cela, il faudra réorienter les poli-
tiques nationales et européennes et remettre en 
cause la mondialisation financière qui organise le 
pillage des “communs” : ces biens qui appartiennent 
à l’humanité toute entière mais qui sont accaparés 
au bénéfice de quelques uns.

Il est nécessaire d’agir au plan local sans attendre, 
en articulant les deux combats : contre la politique 
menée par E. Macron, contre la politique de D. 

Meslot. C’est le message des deux pages intérieures 
du document que vous avez entre les mains. Penser 
mondial et agir local !

2020 en commun pour Belfort vous propose des 
choix forts mais réalistes sur la mobilité et la ré-
novation énergétique des bâtiments, ainsi que 
sur l’agriculture biologique, les circuits courts et 
le verdissement de la ville. Nous n’opposons pas 
transition écologique et justice sociale. Le sens 
de notre action sur le transport, le logement et la 
nourriture est de permettre une diminution des 
dépenses obligatoires des familles pour libérer du 
pouvoir de vivre : gain de temps, d’argent, de santé.

Sur les questions de l’emploi, de la désindustrialisa-
tion, de l’activité économique, des services publics, 
de la vie chère et de la pauvreté, nous sommes 
déterminés à mener les combats nécessaires et à 
agir. Nous aurons pour cela besoin de tous les Bel-
fortains. Notre projet est un appel à la mobilisation 
populaire, à la restauration du lien social, du vivre 
ensemble.

N’attendons pas des politiques qu’ils règlent les 
problèmes pour nous, emparons-nous de la politique. 

L’école, la culture, la vie associative, la santé, la police 
de proximité doivent être repensés comme autant 
de chantiers qui vont traduire ce regard nouveau.

Notre projet passe par un nouvel équilibre entre la 
responsabilité de l’élu et le nécessaire contrôle ci-
toyen. Mairies de quartier, conseils citoyens, journée 
référendaire, service de médiation. Nous ne serons 
pas élus pour faire de la mairie un bunker : nous ne 
vous proposons pas simplement d’élire des gens 
nouveaux, mais nous nous engageons à changer les 
règles du jeu municipal, avec de nouveaux droits 
pour les citoyens, des garanties de transparence 
dans l’action des élus et de nouveaux pouvoirs 
d’agir pour tous les habitants, sur les sujets qui nous 
concernent, dans nos quartiers.

Nous vous proposons en votant pour 2020 en 
commun pour Belfort de construire ensemble un
nouveau pacte politique, social et écologique, un 
pacte du pouvoir de vivre, dans la dignité et le 
respect, un pacte qui nous engage tous.



Emmanuel Macron s’enlise dans une pratique 
autoritaire du pouvoir. Il reste sourd à toutes les 
revendications populaires, qu’elles s’expriment à 
travers la mobilisation des gilets jaunes, la marche des 
jeunes pour le climat ou les grèves contre la réforme 
des retraites. Il préfère la répression policière au 
dialogue et méprise les partenaires sociaux.

A l’échelon local, Damien Meslot traite l’opposition, 
et parfois même sa propre équipe, avec mépris, 
accaparant la parole en conseil municipal, imposant 
ses décisions sans concertation.

Face à ces dérives, une seule solution : rendre 
le pouvoir aux citoyens, instaurer une véritable 
démocratie participative donnant à chacun un vrai 
pouvoir d’agir.

Emmanuel Macron impose une casse 
systématique des services publics. 
L’école paye le prix fort : avec des classes 
surchargées malgré les effets d’annonce, des 
enseignants non remplacés, des réformes 
dénuées de sens, elle ne parvient plus à 
assurer sa mission fondamentale : permettre 
à tous les enfants de réussir.

A Belfort, Damien Meslot n’a rien fait 
pour limiter l’impact de cette politique 
désastreuse. Bien au contraire : les 
investissements ont chuté de façon drastique 
et les bâtiments scolaires se sont détériorés, 
les infirmières ne sont plus que quatre pour 
toutes les écoles de Belfort et les enseignants 
ne sont pas soutenus dans leurs projets.

Les inégalités de richesses sont devenues 
folles : 1% possède 2 fois plus que 6,9 
milliards
de personnes, 22 hommes possèdent plus 
que l’ensemble de la population féminine 
d’Afrique. La France de Macron n’est pas 
en reste dans cette course vers l’abîme : 
259 000 nouveaux millionnaires... et 400 
000 nouveaux pauvres.

Cette concentration des richesses n’a 
aucun sens économique. Elle fait peser 
un poids insoutenable sur le travail et la 
planète. Elle abîme partout les solidarités. 
Elle nourrit la crise démocratique et le 
recours à des régimes autoritaires.

Restaurer une société fraternelle, 
permettre l’accès aux droits, inventer 
de nouveaux modes de gestion des 
ressources communes est un impératif 
social, écologique et démocratique.

La transition écologique nous impose de revoir de fond en comble nos 
modes de production : décarboner, recycler, concevoir des technologies 
soutenables.

La destruction des emplois industriels, sous les coups de boutoir de 
la financiarisation de l’économie, l’incompétence des dirigeants et la 
démission de l’Etat-stratège, s’illustre dans le scandale de GE. L’abandon 
de nos industries nous dépossède de la maîtrise de notre avenir. Elle 
détruit l’intelligence technique 
indispensable pour affronter les 
défis du siècle.

Sur une question aussi globale, 
la ville ne peut pas tout, mais 
son rôle est de prendre à 
bras le corps cette urgence : 
défense de l’emploi, formations 
des techniciens, transferts 
recherche-entreprises. Elle doit 
s’engager, ici et maintenant, dans 
la transformation technologique 
du territoire et des services 
publics.

Nous venons de vivre le mois de 
janvier le plus chaud jamais enregistré 
sur la planète. Les modèles prédisent 
une hausse des températures 
moyenne de 3,5°C d’ici 2100, si les 
accords de Paris étaient respectés 
à la lettre. Or, ce n’est pas le cas. 
Le scénario cataclysmique d’un 
réchauffement à 7°C ne peut plus être 
exclu.

Les effets directs du réchauffement 
sont multiples : hausse du niveau 
des mers, acidification des océans, 
sécheresses et canicules à répétition, 

destruction de la biodiversité, 
nouvelles maladies infectieuses... 
Ils menacent les grands équilibres 
qui permettent notre survie. Ils 
nourrissent les
conflits et les guerres pour des 
ressources en tension.

Sortir de notre dépendance au 
carbone est un défi immense. La 
transition écologique nous oblige
à réinventer nos manières de produire 
et nos modes de vie. Pour réussir il 
faut répartir justement
les efforts et réduire les inégalités.

« On nous montre des tableaux Excel avec le nombre d’euros 
rapportés pour chaque service. C’est une injonction à ne 
pas perdre d’argent et à trier les patients » explique Sophie 
Demeret, chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Elle fait partie 
des 1285 médecins qui ont annoncé la démission de
leurs fonctions administratives.

Après un an de grève des urgences, ce mouvement illustre 
l’ampleur inédite de la crise hospitalière, qui touche désormais 
toutes les professions. Comme dans les autres services publics, 
l’école, l’université, les pompiers, les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. Le système est à la rupture après des 
décennies d’austérité : un personnel sous-payé et précarisé se 
dévoue pour boucher les trous au péril de sa propre santé, la 
qualité de service se dégrade, le pilotage administratif par des 
indicateurs chiffrés détruit le sens du travail.

Le vieillissement de la population et le développement 
des maladies chroniques exigent d’en finir avec le sous-
financement de l’hôpital public. En parallèle, il est 
indispensable de renforcer l’accessibilité financière et 
territoriale de la médecine de ville, à l’heure où tant de régions, 
comme la nôtre, se transforment en désert médical.

Penser mondial et agir local !

pouvoir aux citoyens

inégalités Changement climatique 

Santé – hôpital

industrie – recherche

l’école et la culture

Et que dire de la culture ! Le bilan 
est désastreux : baisse drastique du 
budget de la bibliothèque, mise à 
mal des maisons de quartier et une 

situation ubuesque au Granit, qui s’est 
retrouvé sans direction. L’éducation et 
la culture doivent retrouver leur juste 
place dans la vie commune. NI MACRON

NI MESLOT
NI MACRON
NI MESLOTParmi nos 45 mesures :

RETROUVEZ L’intégralité de notre programme sur
2O2Oencommun.fr

 6 mairies de quartier

 RIC

 Gratuité de la bibliothèque

 Tarification sociale et progressive de l’eau

 Police de proximité

 Cantines Bio

 400 voitures en auto partage

 500 vélos en libre service

 5000 logements isolés

 Revégétalisation de la ville

 Moratoire sur les grandes surfaces

 Soutien à la création d’emplois dans les PME PMI



RÉAGISSEZ, DONNEZ VOTRE AVIS VENEZ NOUS REJOINDRE : 

Nous ne sommes pas des professionnels de la poli-
tique. Nous sommes 45 femmes et hommes venant 

d’horizons divers. De la Gauche bien sûr pour beaucoup, 
avec toutes ses nuances, mais aussi de l’écologie, 
des mouvements sociaux, de la vie associative et des 
combats humanistes.

Nous croyons aux valeurs de solidarité, de justice so-
ciale, de liberté et de responsabilité. Nous pensons que 
le monde fait face à de grands périls et c’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de nous engager pour 
la première fois, pour la quasi totalité d’entre nous, en 
étant candidats dans une élection.

2020 en commun pour Belfort est né à l’été 2019 pour 
bâtir l’alternative sociale, écologique et démocratique 
dont nous, Belfortains, avons besoin, dans un esprit de 

rassemblement et de dépassement des vieilles logiques 
partisanes. Notre entente repose sur une conception 
nouvelle du pouvoir local, en rupture complète avec 
une vision clivante, clanique et clientéliste de l’enga-
gement politique. Nous pensons que les citoyens sont 
capables de faire émerger dans tous les domaines 
l’intérêt général.

Nous croyons en la politique et nous sommes heu-
reux de compter parmi nous des adhérents d’Europe 
Écologie Les Verts et de La France Insoumise. Ils ont 
trouvé dans la dynamique collective une réponse à 
leurs aspirations profondes de démocratie, de travail 
partagé, d’élaboration en commun des propositions 
qui forment notre programme. Ils ont accepté de se 
fondre dans la vie de notre collectif, en lui apportant 
leur expérience. Nos formations, comme les respon-

sabilités que nous assumons dans notre travail, notre 
vie de famille ou notre engagement associatif, nous 
donnent par leur diversité et leur complémentarité 
la confiance nécessaire pour solliciter vos suffrages.

Nous avons choisi Mathilde Nassar pour conduire notre 
liste. Nous la connaissons et nous sommes convain-
cus qu’elle est à la hauteur de la tâche qu’elle aura à 
assumer.

Depuis 1790 date de la première élection d’un maire 
à Belfort, 50 hommes se sont succédés à cette res-
ponsabilité. En 230 ans ! Vous ne croyez pas qu’il est 
temps que ça change ?

UNE LISTE CITOYENNE ÉCOLOGISTE ET HUMANISTE

1 rue de l’Est : permanence du lundi au samedi de 10h à 12h

Christophe 
SCHUSTER 
52 ans, animateur 
régisseur 
BRASSE   

Oumar 
WELÉ 
34 ans, technicien 
d’industrie 
RÉSIDENCES   

Isabel 
BRETSCHNEIDER 
53 ans, chargée 
d’affaires industrie 
CENTRE VILLE   

Juliette 
HAMARD 
45 ans, professeure 
des écoles 
CENTRE VILLE   

Bastien 
KEMPF 
34 ans, ingénieur (en 
recherche d’emploi) 
BRASSE   

Mathieu 
TRICLOT 
43 ans, enseignant 
chercheur à l’UTBM 
CHATEAUDUN   

Lucile 
BEAU 
36 ans, psychologue 
RÉSIDENCES   

Hafsa 
ABERKANE 
47 ans, assistante de 
service social
MÉCHELLE   

Alain 
OGOR 
59 ans, technicien 
d’industrie 
FOURNEAU   

Céline 
RAIGNEAU 
48 ans, cadre en 
(re)conversion 
CENTRE VILLE   

Mickaël 
ISBLÉ 
39 ans, technicien 
en maintenance 
informatique
RÉSIDENCES   

Bernard 
CAMBOULIVES 
59 ans, enseignant 
VOSGES   

Corinne 
BOHLINGER 
55 ans, agent de 
développement 
économique
CENTRE VILLE   

Florian 
CHAUCHE 
35 ans, fonctionnaire 
territorial 
PÉPINIÈRE   

René 
SCHMITT 
63 ans, comptable 
industrie retraité 
BELFORT NORD   

Zoé 
RUNDSTADLER 
27 ans, architecte 
paysagiste urbaniste 
VOSGES   

Annie 
BAULAY 
65 ans, médecin 
retraitée
CHATEAUDUN   

Karel 
TRAPP 
59 ans, directeur de 
régie de quartier en 
pré-retraite 
BELFORT NORD   

Pauline 
BONATON 
30 ans, cadre RH 
et RSE
VOSGES   

Rabah 
BOULEDJOUIDJA 
63 ans, agent 
technique 
VIEILLE VILLE   

Saloua 
DARIB 
33 ans, mère au foyer 
BARRES MONT   

Frédéric 
GERMAIN 
35 ans, chef régional  
des ventes 
VIEILLE VILLE   

Myriam 
HURÉ 
36 ans, illustratrice 
graphiste 
CENTRE VILLE   

Michel 
PETIT 
72 ans, psychologue 
et photographe
MIOTTE FORGES   

Evelyne 
PETIT 
62 ans, cadre de la 
fonction publique 
retraitée 
MIOTTE FORGES   

Jacques 
VIALLIS 
73 ans, ingénieur 
retraité 
VOSGES   

Jean-Jacques 
VERNIER 
66 ans, chef 
d’entreprise retraité 
FOURNEAU   

Brigitte 
FALLOT 
61 ans, assistante 
sociale 
MIOTTE FORGES   

Germaine 
EGARD 
68 ans, fonctionnaire 
territoriale retraitée 
RÉSIDENCES   

Hervé 
BERGER 
41 ans, musicien 
enseignant 
RÉSIDENCES   

Raphaël 
BESNIER 
21 ans, étudiant 
intervention sociale 
BRASSE   

Nicoline 
GUIGNARD 
30 ans, éducatrice 
spécialisée 
PÉPINIÈRE   

Nathalie 
BALP 
56 ans, cadre dans la 
fonction publique 
PÉPINIÈRE   

Mamadou 
BARRY 
39 ans, intérimaire 
RÉSIDENCES   

Yolande 
CHATELET 
69 ans, enseignante 
retraitée
MIOTTE FORGES   

Jean-Luc 
BERGER 
45 ans, cadre à la 
Sécurité Sociale
BELFORT NORD   

Rachel 
GUILLAUME 
45 ans, conseillère 
clientèle 
BARRES MONT   

Fabienne 
MOLLE 
57 ans, animatrice 
sociale en recherche 
d’emploi 
BARRES MONT   

Stéphane 
SCHOFFEN 
47 ans, infirmier 
CENTRE VILLE   

Ljupko 
MILOVAC 
18 ans, étudiant 
BELFORT NORD   

Anne 
FORGERIT 
43 ans, professeure 
des écoles 
CHATEAUDUN   

Michèle 
GREIF 
64 ans, mère de 
famille 
VOSGES   

Yoann 
RAPINEL 
35 ans, agent de 
déchetterie 
VOSGES   

Nataly 
ROLLIN 
59 ans, professeure 
et directrice d’école
PÉPINIÈRE   

Mathilde 
NASSAR 

39 ans, enseignante 
RÉSIDENCES

2020 en communwww.2020encommun.fr contact@2020encommun.fr

La liste 2020 en commun pour Belfort
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