
Communiqué de presse du 20 mars 2013 

 
 

 

Nouveau Président à Action 70 : 

 

Une reprise en main brutale et incompréhensible 

 
  

Le 18 mars dernier, le Conseil d’Administration de la Société d’économie mixte Action 

70, "filiale" du Conseil général de la Haute-Saône, était appelé à élire un nouveau 

Président. 

  

Après les démissions surprises d’un administrateur, Claudy CHAUVELOT-DUBAN, puis du 

Président, Maurice  FASSENET, tous deux Conseillers généraux de la majorité socialiste, 

la voie était dégagée pour Yves KRATTINGER dont chacun sait qu’il était à la manœuvre. 

  

Nous ne doutons pas de ses capacités de travail mais, comment peut-on assumer autant 

de fonctions très prenantes telles que celles de Sénateur, de Président du Conseil 

général, de Président de la Communauté de communes du Pays Riolais… 

 

Au moment même où le Parti socialiste donne des leçons sur le non cumul des mandats 

et des postes, l'élection d’Yves KRATTINGER à la tête d’Action 70 apparaît comme une 

incohérence totale. Elle traduit également un manque de confiance vis à vis des élus de 

sa propre majorité.  

 

Aucune explication crédible n’a été donnée aux administrateurs avant le vote. Le pire 

est que les élus socialistes se tirent une balle dans le pied quand ils tentent de justifier 

cette décision en affirmant qu’Action 70 se serait éloignée des objectifs initiaux qui lui 

étaient fixés ! …. car, qui gère Action 70 depuis près de 12 ans ? Qui dispose d’une 

majorité écrasante ayant décidé de toutes les orientations et voté toutes les décisions ? 

 

Ce jeu de « chaises musicales » est donc avant tout un constat d’échec dont la majorité 

de gauche au Conseil général est seule responsable. Alors, venir aujourd’hui chercher 

des bouc-émissaires serait non seulement injuste mais aussi peu glorieux. 

  

Face à une telle mascarade, nous avons fait le choix de ne pas participer à cette élection. 

  

 

 

 

Frédéric BURGHARD 

Conseiller général 

Administrateur d’Action 70 

Carmen FRIQUET 

Conseiller général 

Administrateur d’Action 70 

 

      

     

 

Groupe UMP  

et Divers Droite 

 

Conseil Général 

de la Haute-Saône

 
 

Frédéric BURGHARD, 

Président du Groupe 

Canton de Luxeuil les Bains 

 

 

Jean-Claude AYALA, 

canton de Vesoul Est 

 

 

Alain BLINETTE, 

canton d’Autrey les Gray 

 

 

Serge DEROY,  

canton de Vitrey sur 

Mance 

 

 

Carmen FRIQUET,  

canton de Scey sur Saône 

 

 

Charles GAUTHIER,  

canton de Dampierre sur 

Salon 

 

 

Frédéric LAURENT, 

canton de Vauvillers 

 

 

Sylvie MANIERE,  

canton de Vesoul Ouest 

 

 

Gilles TEUSCHER,  

canton de Champlitte 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 03.94.95.70.60 

 

contact@ 

avecvouspourlahautesaone.fr 

 

 

 

 

 

 


