
 

 

Compte rendu de la réunion du 7 septembre 2016 à NANTILLY… 
 

 

C’est dans un cadre bucolique et dans deux salles de la résidence « des Roses » du château 

de NANTILLY (70 100) que s’est déroulé notre deuxième rassemblement. Il nous a permis 

d’écouter quatre représentants de mouvements ou petits partis politiques en vue de l’élection 

présidentielle de 2017. Ils se sont déjà déclarés candidats à la candidature. Il s’agit de : 

M. Olivier DELAFON (représentant le parti « NOUVELLE FRANCE » — 

http://lepartinouvellefrance.fr/) ; de M. Gérard GUILLERMAIN (représentant le parti « PAIX 

2.0 » — http://www.presidentielles-2017.eu) ; de M. Stéphane GUYOT (représentant le 

mouvement « LES CITOYENS DU VOTE BLANC » — http://www.parti-du-vote-blanc.fr/) ; 

de M. Paul MUMBACH (maire de Dannemarie, fondateur du mouvement « LES FÉDÉRÉS » 

— http://www.lesfederes.fr/). 

Prévue à 9 h 30’, dans une salle annexe de la résidence, la séance a démarré 1 h plus tard. 

Après un tour de table où chacun s’est présenté, les candidats et les candides (16 personnes), 

le responsable de la S-P-F a nommé, après accord, un facilitateur en la personne de M. René R. 

et une secrétaire de séance en la personne de Mme B. 

Sous la responsabilité et le contrôle du bon déroulement par l’association, les candidats ont, 

tour à tour, discouru sur leur projet de société, leurs idées, voire leur programme, qu’ils 

développeront pendant leur campagne électorale, tout en étant questionnés par l’assemblée 

présente. 

Un maximum de points communs a été enregistré au cours de cette réunion. Points communs 

qui seront détaillés lors de la conception du « Programme pour tous » et qui intègreront ledit 

programme. 

Un candidat et l’un des candides (un artiste) ont été interviewés par les médias, que 

l’association a eu le bon ton de faire venir. 

Médias dont il nous faut remercier, au passage, la présence de Radio bleue Besançon ainsi 

que celle de FR3 France Comté. Reportage passé au journal télévisé de FR3, le soir même, à 

partir de 19 heures (http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_franche_comte_,145647221.html). 

La séance s’étant terminée à 13 h 20, tout ce petit monde s’est retrouvé sur le parvis du 

château de NANTILLY pour un déjeuner frugal, mais aux plats excellents, préparés par 

ANTOINE et servis par JUSTINE ; le tout dans une très bonne ambiance. 

L’après-midi a vu l’assemblée se déplacer vers la grande salle de la résidence « Des Roses ») 

pour la conférence de presse, non sans que quelques personnes ne fassent préalablement une 

balade dans le parc du château ainsi qu’une visite au centre de relaxation et de bien-être à 

« l’Orangerie », bâtiment contigu à la résidence « Des Roses ». Une quinzaine d’invités 

supplémentaires sont venus rejoindre l’assemblée pour l’occasion et pour entrer dans le jeu des 

« questions-réponses » avec les candidats. Presse dont il nous faut remercier, au passage, la 

présence de M. Didier CHEMINOT (journaliste et rédacteur en chef au journal local la « Presse 

de GRAY ») et de M. Maxime CHEVRIER (journaliste régional à « l’Est républicain »). 

La réunion ayant commencé aux environs de 15 h, elle s’est terminée vers 17 h 20’. Après 

quoi, l’association a convié ceux qui pouvaient rester à un pot de l’amitié : pot accompagné de 

petites gourmandises et autres gâteaux au chocolat, toujours préparés par ANTOINE, ainsi que 

d’un vin blanc de la région, à la robe éclatante et au goût ensorcelant, dont nous ne pouvons 

malheureusement pas vous communiquer le nom ni l’adresse (no advertising). 

Les membres de nos cercles constitués et notre directoire analyseront et prendront en compte 

le résultat de ladite réunion et donneront la ligne directrice pour la suite des événements. 
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Cependant, nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’une prochaine réunion, regroupant un 

maximum de « Petits candidats » aux propositions honnêtes et réalisables, devrait se tenir à la 

mi-novembre : 

- Pour consolider et mettre en synergie un programme complet répondant à l’attente des 

Françaises et des Français ; 

- Pour nommer le candidat qui représentera la totalité des « Petits candidats » au premier 

tour de l’élection présidentielle de 2017. 

 

Notre vice-président, notre trésorière principale ainsi que notre secrétaire général, présents 

à ce deuxième rassemblement, ont été particulièrement intéressés par ce qui s’est dit et entendu. 

Nous remercions tout particulièrement MM. DELAFON, GUILLERMAIN, GUYOT et 

MUMBACH, de s’être déplacés et d’avoir exposé leurs idées, leur projet…, pour leur région, 

leur pays et les Français. 

 

Po la S-P-F ; 

Son secrétaire général. 

P. REBIERRE. 


