COMMUNIQUE DU MAIRE DE BESANCON

Besançon, le 25 janvier 2011

Robert Schwint, maire honoraire de Besançon, n’est plus
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et président du Grand Besançon, les élus et
anciens élus du conseil municipal et du conseil communautaire, ont la tristesse de vous faire
part du décès de Robert SCHWINT, maire honoraire de la Ville de Besançon.
Robert SCHWINT, né le 11 janvier 1928 à Montbéliard (Doubs) fut maire du Russey de 1959
à 1977, conseiller général du Doubs de 1976 à 1982, Sénateur de 1971 à 1988, Président de
la commission des Affaires sociales au Sénat, membre de droit du Conseil Régional de
Franche-Comté jusqu’en 1986 puis conseiller régional, Député du Doubs de 1988 à 1993 et
maire de Besançon pendant quatre mandats de 1977 à 2001. Il fut aussi le premier président
de l’Agglomération du Grand Besançon il y a 10 ans, en 2001 et Président de la Fédération
hospitalière de France du Sud-Est.
Il était Officier de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre national du Mérite.
Les personnes désireuses de lui rendre un dernier hommage pourront venir se recueillir
autour de lui vendredi 28 janvier en l’Hôtel de Ville de Besançon, place du Huit Septembre,
de 9h à 20h où des registres seront mis dès demain mercredi à disposition du public.
Un service protestant sera célébré en l’église Saint-Pierre, place du Huit Septembre, samedi
29 janvier à 11h.
Les drapeaux et pavillons de la Ville de Besançon resteront en berne jusqu’à cette date.
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COMMUNIQUE DU MAIRE DE BESANCON

Réaction de Jean-Louis Fousseret, Maire de besançon et
Président du Grand Besançon
Je voudrais tout d’abord exprimer ma tristesse et ma profonde émotion à l’annonce du décès de Robert
SCHWINT. Mes premières pensées vont bien sûr à sa famille, son épouse, Simone, et ses enfants qui jusqu’au
bout, l’ont accompagné dans son combat contre la maladie.
Robert SCHWINT, c’est un parcours politique exceptionnel : celui d’un enfant de Montbéliard formé à l’école de
la République ayant eu très tôt le sens de l’action publique. Un parcours qui mena l’instituteur du Russey à la
Présidence de la très influente Commission des Affaires sociales au Sénat, en passant par les mandats de
Conseiller Général, Conseiller régional, Sénateur et Député.
Maire de Besançon pendant 24 ans, il fut à la suite de Jean Minjoz l’artisan majeur de la transformation de notre
capitale régionale. Il a conduit les grands travaux structurants de notre ville : opérations de renouvellement
urbain, la rénovation et la construction de nouveaux quartiers, lancement de la réhabilitation de la Place de la
Révolution, la piscine Lafayette, le pont Denfert Rochereau.... Robert SCHWINT a également beaucoup œuvré
pour le désenclavement de Besançon, par le biais de nombreux chantiers : tunnel sous la Citadelle, rocade des
Mercureaux, première ligne de TGV dès 1981, autoroute A36...
Il a également conduit avec talent la construction de l’intercommunalité qui a abouti à la création du Grand
Besançon, dont il fut le premier Président il y a tout juste 10 ans, en 2001. Si cela apparaît aujourd’hui comme
une évidence pour tous, beaucoup savent combien dans les années 80 ce sujet était difficile.
Bâtisseur et visionnaire, Robert SCHWINT était aussi un élu de terrain, qui n’était jamais plus heureux que
lorsqu’il était parmi ses concitoyens. J’ai le souvenir de toutes ces réunions, des toutes ces rencontres où je
l’accompagnais dans les quartiers de Besançon et où il savait avec patience expliquer et convaincre.
Enfin, je n’oublie pas que Robert SCHWINT est celui qui m’a fait confiance, en 1983, en m’appelant à ses côtés
comme Adjoint à la Vie Associative. Je lui dois donc beaucoup.
Robert SCHWINT rappelait souvent qu’être élu, c’était avant tout se mettre au service de sa ville et de ses
habitants. Je partage donc en ce jour l’émotion des Bisontines et des Bisontins et au-delà de tous les FrancsComtois, qui ont perdu hier soir l’un de leurs plus dévoués serviteurs.
Un hommage public lui sera rendu vendredi 28 janvier en l’Hôtel de Ville de Besançon, de 9h à 20 h. Des
registres seront ouverts et à disposition du public.
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