6

SOCIÉTÉ / FAITS DIVERS / JUSTICE

TOUT DOUBS

Des chiens guides seront
présents. Photo d’illustration

BESANÇON
Colloque sur la malvoyance
Un colloque sur la malvoyance est organisé par Retina
France, ce samedi de 9 h à
16 h au centre diocésain, rue
Megevand. La journée permet
de rencontrer professionnels
et patients, pour un tour de
table complet des problèmes
liés à la malvoyance.
Toute journée, spécialistes et
témoins s’exprimeront sur de
nombreux sujets : de la recherche fondamentale, aux
nouvelles voies thérapeutique pour les affections de la
rétine, les implants, les aides
visuelles et le traitement de la
mobilité la présentation de
lunettes spéciales ou la démonstration de chiens guides.
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Croizier se veut
sur la marche
Il s’était déclaré candidat MoDem dans la 1° circonscription
avant l’alliance de Bayrou avec
Macron. Comme il a dû se réjouir et se voir par avance estampillé candidat En Marche.
Sauf que Jean-Louis Fousseret,
marcheur de la première heure, a fait en sorte que Laurent
Croizier rate la marche. Notamment en rappelant à Gérard Collomb, coprésident de
la commission d’examen des
candidatures MoDem combien Croizier a été l’un de ses
plus constants opposants.
Donc, Fannette Charvier a
été désignée comme candidate
de la République en Marche
dans la 1° circonscription. Laurent Croizier a alors expliqué
n’avoir pas fait acte de candidature pour la 2°circonscription. Le préciser était déjà dire
qu’il y avait songé. Finalement,
il n’y a pas de candidat En
Marche face à Eric Alauzet appelé à porter la bannière macroniste. Au final, Laurent
Croizier maintient sa candidature MoDem dans la 1° circonscription et crée de la confusion en s’attribuant le titre de
« candidat majorité présidentielle ».

Yves ANDRIKIAN

Législatives

Les deux candidats FN « en outsider »
Anna Romano, 69 ans, qui a
souvent protesté contre le RSI,
est la candidate du Front national
dans la 1° circonscription. Elu
municipal et conseiller régional,
Julien Acard, 30 ans, se présente
dans la 2°circonscription.

C

ontrairement aux autres
partis politiques, pas question pour le Front national
de livrer les noms de leurs candidats aux législatives durant le scrutin présidentiel. Âgée de 69 ans,
Anna Romano est donc candidate
du FN dans la 1° circonscription
du Doubs. Retraitée après avoir
été la collaboratrice active de son
époux, artisan maçon, cette dernière a fréquemment pris part à
des frondes, actions et manifestations de protestation devant le siège du RSI. Elle a déjà été en lice
lors d’élections départementales et
figurait sur la liste FN aux régionales de 2015. Sa suppléante est
Christel Hudry, 50 ans, qui a été
naguère assistante du groupe FN
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au conseil régional.
Âgé de 30 ans, élu FN de Besançon et conseiller régional, Julien
Acard porte les couleurs de Marine Le Pen sur la 2° circonscription.
Alors qu’il avait œuvré dans le
secteur de la communication à
Dijon, ce dernier travaille désormais à Besançon dans la formation, l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience
(VAE) et les bilans de compétences. Sa suppléante est Dominique
Leclercq, 65 ans, d’Ougney-Douvot.

« Un bon casting »
« Actuellement, on mène une
campagne de proximité à la rencontre des gens, on visite différents
acteurs socio-économiques, on
tracte aux portes des grandes usines d’Ornans, Alstom et Guillin.
L’idée est de cerner les besoins des
gens et de savoir leurs attentes »,
indique Julien Acard. Précision de
ce dernier, il ne manquera pas de
se rendre dans un refuge et auprès
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Julien Acard ici au conseil
régional à Dijon. Photo L.LAUDE

Anna Romano, candidate du FN
dans la 1° circonscription. Photo DR

d’associations de protection animale « car la protection animale
reste une grande oubliée » de la
campagne électorale. Le candidat
estime que lui et sa collègue sont
« clairement en position d’outsider
dans les deux circonscriptions ». Il

ajoute même : « Il y a un bon
casting sur la 2° circonscription
avec Christophe Lime et Eric
Alauzet, Ce sont deux élus de
proximité et connaissant bien le
terrain et les dossiers ».
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Législatives, 5e circonscription

Des réactions à la marche d’Alauzet Pour la défense des animaux

Cécile Prudhomme cosecrétaire
des Verts bisontins. Photo DR

Christophe Lime candidat PCF
Front de gauche. Photo L.LAUDE

L’absence de candidat En Marche
face à Eric Alauzet et, par contrecoup, la décision du député écologiste sortant de rejoindre la majorité macroniste s’il est réélu, suscite
des réactions à gauche.
Cosecrétaires des Verts de Besançon, Cécile Prudhomme et Claude
Mercier notent : « C’est l’aboutissement d’un parcours marqué par
l’éloignement progressif mais constant des points de vue exprimés majoritairement dans notre parti…
L’écologie politique ne peut se contenter d’être une simple force d’appoint à des politiques aussi marquées par le libéralisme
économique que celles affichées
par le nouveau président ». Mais
EELV Besançon décide, « afin de
ne pas ajouter à la confusion de ne
pas présenter de candidat dans la 2°

circonscription du Doubs ».

Lime veut rassembler
De son côté, Christophe Lime
candidat PCF -Front de gauche
souligne : « Une des premières mesures sera le vote à l’Assemblée
d’une loi pour légiférer par ordonnance sur la remise en cause du
code du travail… Concernant
l’orientation économique du gouvernement, la nomination aux postes clefs d’hommes de droite est significative ». Christophe Lime
précise : « Ma candidature est celle
de la résistance à ces politiques qui
vont une nouvelle fois toucher les
salaires, les chômeurs, les retraités,
les jeunes et les plus fragilisés…
L’objectif de rassemblement que je
porte devient de plus en plus impératif ».

Lancé en mars 2016, le Parti
animaliste veut profiter des législatives pour la cause animale. Et marcher sur les pas de
son grand frère hollandais. « Le
Parti animaliste compte une
cinquantaine d’élus », assure
Emmanuel Chabeuf, qui se présente dans la 5e circonscription.
Le Pontissalien est persuadé
que les Français sont prêts à
passer la vitesse supérieure :
« 88 % des gens sont sensibles à
la cause animale, la dynamique
est réelle, c’est le moment ! »
Pour le PA, mouvement monothématique, il n’y a qu’une
seule façon d’être vraiment efficace : en changeant les lois.
« Sinon rien ne peut avancer »
poursuit le candidat, « nous
voulons la mise en place d’une
charte relative à la cause animale, adossée à la constitution.
Dans l’absolu, un ministère de
la cause animale serait le
top… »
Avant d’en arriver là, Chabeuf
détaille quelques mesures précises : « Des cours de respect
des animaux à l’école, l’autorisation des animaux de compagnie dans les maisons de retraite, un avantage fiscal pour
inciter à la castration des animaux domestiques, une réduction de 25 % de notre consommation de viande d’ici 2025.
Évidemment, nous sommes
contre toutes les formes de

Emmanuel Chabeuf, candidat du
Parti animaliste. Photo An.L.
souffrances infligées à l’animal. »
Novice en politique, celui qui
porte un nom prédestiné ne se
revendique pas comme un spécialiste, « mais j’ai toujours vécu avec des animaux et je suis
régulièrement révolté par tout
ce qu’on peut voir sur les réseaux sociaux. »
Avec sa colistière Karine Pitoun-Gaillard, il ne s’attend pas
à jouer les trouble-fête dans la
5e circonscription : « 1 % des
voix et on serait déjà heureux… ».
Et d’inciter : « Mais, surtout,
j’adorerais que les autres partis
nous piquent nos idées ! »
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