
fixé pour principe de ne pas faire 
plus de trois mandats au sein 
d’une même assemblée.

Programme dévoilé 
d’ici quelques semaines

Après avoir rappelé l’opposition 
qu’il a manifestée face à la tenue 
des élections en juin, Alain Joyan-
det a néanmoins déposé sa candi-
dature. La campagne s’adaptera à 
la situation sanitaire et aux proto-
coles en vigueur. Après avoir dé-
voilé tous les candidats de la liste 
LR, la présentation détaillée du 

programme interviendra dans les 
semaines qui viennent.

En posant sa candidature aux 
élections départementales et ré-
gionales, Alain Joyandet prend le 
risque de devoir quitter le Sénat. 
« C’est un engagement que je 
prends par amour pour la Haute-
Saône  », confesse le candidat. Il 
trouvera certainement sur sa rou-
te un adversaire de taille, à savoir 
l’actuel président Yves Krattin-
ger, pas du genre à reculer devant 
ce gant jeté.

Cécilia CHERRIER

À la demande de tous les candidats Les Républicains, Alain Joyandet a 
accepté de se lancer dans la bataille des élections départementales. Il 
fera équipe avec Laurence Curie. Photo DR

A lain Joyandet se porte candi-
dat aux élections départe-

mentales sur le canton de Vesoul 
ouest, en binôme avec Laurence 
Curie, adjointe à Pusey. Le séna-
teur de la Haute-Saône et con-
seiller régional de Bourgogne 
Franche-Comté entend bien ravir 
la présidence du conseil départe-
mental à Yves Krattinger, qui oc-
cupe cette fonction depuis 2001.

« Tous les candidats de la Droite 
et du Centre m’ont sollicité avec 
force pour relever ce défi », té-
moigne Alain Joyandet. « L’enjeu 
majeur est d’offrir une alternance 
démocratique et Républicaine, 
après 24 ans de présidence socia-
liste », ajoute-t-il. Pour sa part, le 
président des Républicains en 
Haute-Saône dit s’être toujours 

Alain Joyandet brigue la présidence 
du conseil départemental
Alain Joyandet est candi-
dat aux prochaines élec-
tions départementales en 
juin prochain. Porté par 
tous les candidats LR, il 
espère bien ravir la prési-
dence du conseil départe-
mental à l’actuel prési-
dent Yves Krattinger, qui 
assume cette fonction 
depuis 20 ans.

Les candidats LR 
aux départementales


