
Liste ‘HAUTE-SAONE DEMOCRATE’ : 

SE RECONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN 

Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions 

Mob : 06.09.71.78.11   Mail : merfran@gmail.com 

 

 

 
Chèr(e)s ami(e)s, 
 

Voilà des années que nous défendons des idées qui apparaissent aujourd’hui comme une évidence : réformer le 

pays, faire fi des querelles partisanes stériles, œuvrer dans l’intérêt des citoyens en construisant avec eux, capitaliser 

sur les bonnes pratiques dans le pays pour les généraliser, restaurer la confiance entre les citoyens et leurs 

représentants. 

Avec l’élection d’Emmanuel MACRON c’est un bouleversement de l’ordre politique établi sans précédent qui a eu lieu, 

auquel nous avons eu la chance de participer mais qui ne nous confère pas moins des responsabilités, dont celle de 

réussir. 

S’il y a la logique En Marche (LREM), à côté, le Mouvement Démocrate se doit d’être présent pour porter ses idées, 

ses nuances tant au niveau national qu’au niveau local, pour faire valoir sa capacité de consensus ou encore sa 

recherche des grands équilibres. Il doit œuvrer à plus de démocratie, à la recherche de la proximité, à être en phase 

avec la société. 

Après 3 années passées à se reconstruire, il est temps pour le MoDem de Haute-Saône d’être conforté puis se 

structurer, et peser sur le plan départemental. Nous devons être en capacité de dialoguer avec les hommes et 

femmes porteurs de projets humanistes, positifs pour nos concitoyens. 

 

 
 
 
 
 
Parcours professionnel 
Urbaniste, j’ai d’abord exercé pendant un peu plus de 10 ans en cabinet privé. 

J’exerce aujourd’hui comme chargé de mission à la Communauté de Communes du 

Pays de Montbozon et du Chanois. 
 

Parcours politique au Centre et au MoDem 
Département Oise 1996 à 2005 

Adhérent à Force Démocrate, puis à la Nouvelle UDF, militant sur le terrain pour les Présidentielles et Législatives 

dans l’Oise (60), ainsi que les Municipales de Beauvais (60) en 2001. 
 

En Haute-Saône depuis 2006 

Arrivé à Vesoul en 2006, j’ai milité en tant que sympathisant pour la campagne des Présidentielles de 2007 et de 

2012. Candidat sur une liste Sans Etiquette aux Municipales de Vesoul en 2014, conseiller municipal élu de la minorité 

depuis mars 2014. Adhérent au MoDem depuis 2015. Délégué Départemental du MoDem70. Candidat aux Régionales 

de 2015. Militant pour les Présidentielles et les Législatives de 2017. 
 

Implantation locale 
Originaire de Haute-Saône, j’ai résidé 4 ans à Vesoul avant de revenir en 2006 pour raisons professionnelles. 

Depuis 2006, dans le cadre professionnel : collaboration régulière avec des élus municipaux dans toute la Franche-

Comté, et particulièrement en Haute-Saône. Très bonnes relations. 

Depuis 2014, en tant que conseiller municipal à Vesoul : multiplications des rencontres avec les habitants qui 

connaissent mon adhésion au MoDem. 

Une candidature à la présidence qui a du sens 
« Je suis candidat à la Présidence du MoDem70 

pour poursuivre le travail accompli avec conviction 

et détermination par Jean-Claude DURUPT-

VIGNARD » 

François MERCIER 

mailto:merfran@gmail.com


Liste ‘HAUTE-SAONE DEMOCRATE’ : 

SE RECONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN 

 

Pour que chacun puisse trouver sa place dans notre organisation départementale en fonction de ses envies et de sa 
disponibilité, et que le MoDem70 continue d’être cet espace de liberté et dialogue, le 15 novembre 2017 votez « Haute-Saône 
Démocrate » ! 

Amitiés démocrates 
François MERCIER 

 
 
 
 

Qu’est-ce qui nous différencie des autres partis/mouvements au positionnement similaire ? 
 Le non à la soumission, à l’acceptation de la domination. Le MoDem veut continuer à exister pour ses idées, c’est 

pour cela qu’il ne s’est pas fondu dans d’autres mouvements et qu’il refuse la pensée unique. 

 Le respect du pluralisme, du dialogue et de la tolérance des points de vue différents, marque de fabrique du 

centre. Cette capacité à être un point de convergence entre les différentes opinions. 

 La place de l’humain au cœur de chacune de nos réflexions. 

 La conscience que nous sommes tous co-responsables de l’avenir de notre pays. 
 

 
 
 
 
 

En confiant à notre liste « Haute-Saône Démocrate », la présidence et la responsabilité de notre fédération pour les 3 

prochaines années, nous vous proposons d’agir pour développer la vie interne de notre mouvement, pour penser la 

politique autrement et peser sur la vie politique locale : 

 Communiquer : le MoDem70 doit exister par lui-même aux yeux de nos concitoyens, être présent dans l’esprit 

des gens et doit mettre en avant ses membres : des hommes, des femmes qui, au niveau local, porte des valeurs, 

une éthique propre. 

 Connaître : le MoDem70 n’évolue pas hors sol, et, pour coller aux attentes de nos concitoyens, il faut connaître 

son territoire. Ainsi, nous travaillerons sur l’élaboration d’un diagnostic du département pour tenir compte de ses 

réalités. 

 Agir : le MoDem70 doit s’inscrire résolument dans l’action pour être plus lisible sur le terrain et aller au-devant de 

personnes qui hésitent encore à nous rejoindre. Presse, site web, réseaux sociaux, tractage, affichage, porte à 

porte, notre mouvement doit multiplier les contacts et les rencontres. Les adhérents doivent pouvoir accompagner 

les élus MoDem70 sur le terrain. Afin d’être efficace le bureau et le conseil départemental fixeront les priorités. 

 Accueillir : le parcours de chaque militant n’est pas linéaire, aussi il est essentiel de se sentir accueilli dans notre 

mouvement. Seront envisagés : système de parrainage pour les nouveaux adhérents, messagerie instantanée pour 

communiquer plus efficacement entre nous. 

 Former : parmi les atouts de notre mouvement figure sans aucun doute la formation, avec l’IFED (Instituts de 

Formation des Elus Démocrates). Sachons en tirer parti pour ensuite le répercuter par la formation des adhérents 

de base. 

 Faire vivre : La vie d’un mouvement politique est ponctuée d’élections. A l’horizon 2019 se tiendront les 

Européennes, et en 2020 (ou 2021) les Municipales, Départementales et Régionales. Chacune de ces échéances 

doit être pouvoir contribuer à faire grandir le MoDem70 avec l’obtention de nouveaux élus. La vie d’un parti c’est 

aussi sa gouvernance, le Bureau s’appuiera largement sur le Conseil Départemental, lequel sera participatif, 

ouvert aux autres adhérents. A titre d’exemple un conseil des « sages » siègera avec le conseil départemental 

modem70, nos « jeunes » y participeront également pour faire part de leur vision et/ou de leur expérience. Nous 

tâcherons d’organiser par ailleurs des moments de convivialités entre les adhérents pour renforcer les liens entre 

nous. En outre, des événements pourront être organisés à l’échelle régionale ou interdépartementale avec nos 

voisins du 25 ou encore du 90 pour notamment partager les expériences. 

 Dialoguer : Le MoDem70 s’attachera à entretenir les liens avec les autres formations politiques, partenaires 

actuels ou futurs par des travaux en commun ou des projets programmatiques. 

Liste ‘Haute-Saône Démocrate’ : nos engagements pour le MoDem 70 : 

Le MoDem, une identité qui continue à avoir du sens 


