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SEANCE D’INSTALLATION 
DU NOUVEAU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE LA HAUTE-SAONE 
 

Intervention de Frédéric BURGHARD 
Président du groupe de la droite et du centre 

 

Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

Au nom des 12 élus du groupe « Avec Vous pour la Haute-Saône », je veux remercier tout d’abord les 

électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage dimanche dernier. 

Je veux aussi présenter nos félicitations républicaines aux élus de la majorité qui siègeront avec nous. 

Le groupe de la droite et du centre progresse de 3 élus et la gauche perd 1 siège. 

Pour autant, et de justesse, nous n’avons pas atteint notre objectif principal qui était d’apporter une 

alternative aux Hauts-Saônois, une nouvelle équipe dirigeante, un autre projet pour les 6 ans à venir. 

Nous n’avons pas su convaincre suffisamment, en particulier les 40 % d’abstentionnistes et les 7 000 votes 

blancs et nuls du 2ème tour. 

Nous payons certainement : 

 notre choix assumé d’une campagne électorale centrée sur nos valeurs et les enjeux 

départementaux, 

 notre refus d’une campagne qui, même si nous n’avons pas été toujours très tendres, n’a en rien 

cédé à l’agressivité, aux attaques personnelles ouà la démagogie populiste,  

 notre refus d’une campagne politicienne inscrite dans une stratégie de nationalisation trop 

facilement axée contre le Président de la République, le Gouvernement et le Parti Socialiste.  

Nous payons aussi l’autre campagne engagée très en amont par l’exécutif sortant, je veux parler ici du plan 

de communication ayant mobilisé méthodiquement tous les moyens du Conseil général (plaquettes pour 

le pack jeunes, plaquette pour le développement du numérique, communication institutionnelle sur les 

chantiers routiers et les actions du plan de relance …). 

Nous payons aussi, et surtout, le prix de triangulaires imposées par les résultats élevés du FN qui surfe sur 

le rejet du monde politique et la défiance envers les élus. Et nul ne peut nier que le FN a aussi bénéficié, dès 

le 1er tour, de la stratégie de stigmatisation mise en œuvre par le Premier Ministre.  

Au second tour, le FN atteint ainsi 24,39 % à Villersexel où il nous manque 157 voix, 27 % dans le canton de 

Marnay où il nous manque 156 voix et même 30,5 % à Saint-Loup où il nous manque 245 voix ! 

C’est ainsi que, pour 558 voix seulement sur 100 833 suffrages exprimés, la gauche conserve la présidence 

du Conseil départemental. En effet, ajoutés aux 6 nouveaux cantons que nous avons emportés, ces 3 

cantons auraient fait basculer la majorité. 
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L’Est Républicain ne s’y est d’ailleurs pas trompé en titrant dès le lundi matin « Le FN conforte la gauche ».Et 

c’est bien ce qui vous a permis de sortir sans trop de dommages du désormais fameux « Tunnel de la mort » 

… pour reprendre votre expression. 

Ainsi, et contrairement à l’impression générale qui s’est dégagée dimanche, notamment en regardant une 

carte de France virant au bleu, le résultat en Haute-Saône est beaucoup plus serré qu’il n’y paraît au travers 

de la composition de cette nouvelle assemblée.  

Mais c’est la règle électorale et nous la respectons. 

Toutefois, le véritable enseignement de cette élection est ailleurs. S’il est entendu que nous n’avons pas 

réussi à convaincre suffisamment, il est tout aussi évident que vous n’y êtes pas parvenu non plus, en vous 

heurtant à une abstention qui reste importante, un bloc de droite qui vous talonne et un vote protestataire 

historiquement très élevé. 

Pour toutes ces raisons, nous avons la déception lucide mais nous souhaitons surtout que vous ayez la 

victoire modeste. 

Nous espérons aussi que vous entendrez l’autre message de cette élection, en apportant des réponses aux 

préoccupations de nos concitoyens que nous avons mises en évidence et que vous avez forcément 

entendues comme nous. 

Nous voulons parler, par exemple, de l’instauration de contreparties ou du contrôle des aides. Cela nous 

impose une nouvelle approche dans l’exercice de la compétence « solidarité ». 

Nous voulons aussi rappeler les attentes très fortes exprimées pourune meilleure prise en compte de la 

problématique du vieillissement de notre population. 

Nous voulons aussi parler de l’efficacité et de la simplification des politiques publiques dans une période 

de restriction budgétaire, en particulier en matière d’insertion par l’emploi et de développement 

économique. 

Pour ce qui nous concerne, soyez assurés que nous poursuivrons dans la voie tracée depuis plusieurs 

années, celle d’une opposition constructive, force de propositions. 

Et au regard du résultat des élections, nous espérons que vous et votre majorité accorderez d’avantage 

d’écoute à nos propositions toujours exprimées dans l’intérêt de la Haute-Saône et des Hauts-Saônois. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Frédéric BURGHARD 

Président du Groupe de la Droite et du Centre 

Avec Vous pour la Haute-Saône 


