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©AFP Général - Mardi 20 Novembre 2001 - 16:06 - Heure Paris (270 mots) 
M. Chevènement voit dans le soutien de Pierre Poujade "un signe des astres" . 

    PARIS, 20 nov (AFP). 
    Le député-maire de Belfort Jean-Pierre Chevènement voit dans le soutien de Pierre Poujade à sa candidature à la 
présidentielle "un signe des astres", rappelant avec humour que le fondateur de l'Union de défense des commerçants et 
artisans "soutient toujours" les candidats qui gagnent. 
   "Pierre Poujade avait soutenu François Mitterrand en 1981 et encore en 1988. On peut dire qu'il y a là un signe des astres, 
c'est que Pierre Poujade soutient toujours les candidats qui vont être élus", a plaisanté M. Chevènement dans les couloirs de 
l'Assemblée nationale. 
   Interrogé sur les critiques, notamment à gauche, sur ce soutien, l'ancien ministre de l'Intérieur a répondu: : "Je pense que 
ceux qui applaudissaient au soutien que Pierre Poujade apportait à François Mitterrand auront à coeur de continuer". 
   "J'ai défini dix orientations pour relever la République et c'est sur cette base-là que des gens très divers peuvent me 
rejoindre", a-t-il poursuivi. 
   "Je demande d'ailleurs à tous les Français, dès lors qu'ils sont au clair avec les principes républicains, de faire en sorte 
d'aller à l'essentiel et de se regrouper autour de moi. Par conséquent, je ne demande à personne d'où il vient, sous réserve 
naturellement de ce que je viens de dire, l'essentiel est de savoir où nous voulons aller ensemble", a ajouté M. 
Chevènement. 
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Tristan Mendès France dénie à M. Chevènement le droit de se référer à son grand-père. 

    PARIS, 26 fév (AFP). 
    Tristan Mendès France, petit-fils de Pierre Mendès France, a "dénoncé avec force l'invocation répétée" de son grand-père 
"par le candidat Jean-Pierre Chevènement", dans un communiqué envoyé mardi à l'AFP. 
   "Jamais le populisme ou le souverainisme n'ont été des valeurs portées par mon grand-père", a-t-il écrit en trouvant 
"particulièrement choquant" que M. Chevènement "puisse s'entourer d'un Pierre Poujade qui en son temps n'avait pas de 
mots assez durs contre +le juif Mendès+". 
   Interrogé par l'AFP, Jean-Yves Autexier, sénateur MDC de Paris et très proche conseiller politique de M. Chevènement, a 
déclaré : "je n'oublie pas pour ma part le résistant de la France libre, le ministre du Général de Gaulle, l'homme du discours 
de 1957 (NDLR : refus de la ratification de la CEE) et celui de la décolonisation". 
   "L'héritage de Pierre Mandès-France est trop vaste pour être accaparé par un permanent de parti politique", a ajouté M. 
Autexier. 
   Agé de 31 ans, Tristan Mendès France est l'assistant sénatorial de Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur socialiste du 
Territoire de Belfort. M. Chevènement est lui le député-maire de Belfort. 
   


