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ÉCOTAXE OU POLLUTAXE

Voies à double sens
Deux députés alsaciens, Philippe
Bies (PS) et Eric Straumann, ont
participé aux travaux de la mis-
sion parlementaire sur l’avenir de
l’écotaxe qui a rendu son rapport
mercredi. Le premier a voté pour
les conclusions, le second contre.
S’ils ont demandé tous les deux
une expérimentation en Alsace,
Eric Straumann considère que la
franchise accordée pour les 400
premiers kilomètres « va encoura-
ger les véhicules à utiliser, par
effet d’aubaine, le réseau routier
alsacien et non le réseau alle-
mand » dès lors que les barèmes
appliqués en Allemagne sont
« sensiblement plus élevés que
celui envisagé en France ». Le
député UMP du Haut-Rhin regret-
te que « la majorité socialiste ait
refusé toute possibilité d’amen-
dement quant aux propositions
formulées ».

SÉNATORIALES

Billard à trois bandes
Les grandes manœuvres se pour-
suivent dans la perspective des
élections sénatoriales. Dans le
Haut-Rhin, René Danesi tient la
corde pour être deuxième sur la
liste UMP conduite par Catherine
Troendlé, contraignant Jean-Ma-
rie Bockel (UDI) à monter sa
propre liste (lire ci-contre). Gilbert
Meyer (UMP) aurait déjà proposé
à ce dernier une adjointe de
Colmar pour la deuxième place. Il
aurait aussi fait savoir aux instan-
ces nationales de l’UMP que si le
parti plaçait Charles Buttner, le
président du conseil général du
Haut-Rhin, à la place de René
Danesi, il pourrait retirer son
adjointe de la liste Bockel. Cela
rappelle l’époque où la députée
Arlette Grosskost avait défié le
maire de Mulhouse, Jean Rottner,
en demandant comme lui l’inves-
titure de l’UMP pour les élections
municipales de Mulhouse.

ÉLECTIONS

Le vote électronique
sur la sellette ?

Le Cercle Républicain du Haut-
Rhin se demande si Mulhouse et
Riedisheim, les seules villes
alsaciennes à avoir opté pour la
machine à voter, réviseront leur
position après la publication
officielle du rapport du Sénat qui
dresse un bilan « accablant »,
selon lui, de l’usage du vote
électronique. Le Cercle Républi-
cain a surtout retenu qu’« au
terme de ses travaux, la mission
invite à la prudence pour assurer
au mieux la sincérité et le secret
des scrutins. Attentifs à préserver
la confiance des électeurs dans le
processus électoral, les rappor-
teurs invitent à limiter l’usage du
vote électronique et à renforcer le
contrôle des opérations de vote ».

RUBRIQUE DE FRANCK BUCHY
ET JACQUES FORTIER

Une « Ségotaxe » à blanc ?
Tester l’écotaxe « à blanc » en Alsace ; c’est l’une des idées de la mission d’information de l’Assemblée nationale. La
ministre de l’Écologie et des Transports, Ségolène Royal, sera-t-elle convaincue ? On espère en tout cas qu’elle aura

remis ses fiches à jour sur les dossiers alsaciens (Dessin de Yannick Lefrançois).

RÉGIONALISATION

Buttner déplore une
réforme « imposée
depuis la capitale »
Le président du conseil général
du Haut-Rhin, Charles Buttner,
n’est pas du tout convaincu par
le projet de réforme Valls sur les
« grandes régions ». Il a confié à
des correspondants qu’à son avis,
le débat serait vif quand « les
habitants auront compris les
conséquences d’une réforme
imposée depuis la capitale ». Il
se dit « dubitatif » sur « les
importantes économies atten-
dues par la mise en place de
grandes régions copiées sur les
Länder allemands qui, eux, dis-
posent de réels pouvoirs ».

JUSTICE

Une histoire d’affiche
Un recours a été déposé devant
le tribunal administratif de
Strasbourg contre le premier tour
des élections municipales à
Dannemarie. Il faut dire que
l’écart de voix fut là le plus faible
possible – avec une parfaite
égalité entre les deux listes
concurrentes – ce qui fait que la
moindre irrégularité a pu avoir
de l’effet. La liste battue au
second tour croit l’avoir trouvée
dans les bandeaux fluorescents
que la liste victorieuse avait
ajoutés à ses affiches officielles.

SÉNATORIALES

Antoine Homé
n’est pas candidat

Antoine Homé n’est pas candidat
aux sénatoriales de cet automne.
Le maire réélu de Wittenheim l’a
dit vendredi soir aux instances
fédérales du PS : il soutiendra
Patricia Schillinger, sénatrice
sortante, comme tête de liste.
Explications : « J’aurais pu y
penser [au Sénat], mais j’ai ma
tâche de maire, celle de prési-
dent de groupe à la Région – une
collectivité qui va évoluer et se
renforcer – et je cherche avant
tout le rassemblement. » La liste
complète sera connue dans une
dizaine de jours avant d’être
soumise au vote des militants.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Le grand recyclage
L’annonce de la disparition des
conseils généraux a quelques
effets induits : dans plusieurs
communautés de communes, les
conseillers généraux actuels se
sont montrés intéressés par la
présidence de l’intercommunali-
té. Car, à bien compter, en cas de
grande Alsace-Lorraine, il n’y
aura pas beaucoup de places
pour eux sur les listes des régio-
nales.

UNIVERSITÉS

Beretz : toujours un
concept d’avance
Le président de l’université de
Strasbourg, Alain Beretz, avait
lancé fin janvier le concept de
« campus européen » devant
François Hollande à Strasbourg.
Avant même que Paris n’ait
beaucoup avancé sur ce « cam-
pus », Beretz a proposé une
nouvelle idée jeudi devant le
club de la presse : uneWissens-
chaftsonderzone Strasbourg-
Fribourg, ce qu’il traduit par une
zone franche académique. Reste
à creuser le concept.

MURMURES
Le casse-tête du pluralisme
Difficile d’organiser des débats électoraux pour les européennes
avec une immense circonscription (cinq régions) et 23 listes
candidates. Qu’on le veuille ou non, une prime est automatique-
ment donnée aux « locaux » et aux « grandes » listes, ce qui
irrite les « petites ». Ce sera en partie le cas dans les deux débats
de cette semaine, celui du CLUB DE LA PRESSE de Strasbourg à la
librairie Kléber (lundi 19 mai, 12 h 30) et celui de France 3 (mar-
di 20 mai, à 16h sur le site Internet de France 3 Alsace, à 22 h 25
sur les antennes des cinq stations régionales de la circonscrip-
tion).

Eùropa himno
Kantu kune amikaro/Ni la ojon festas nun (Chantons ensemble, les
amis/Fêtons seulement la joie) : c’est le début de l’hymne euro-
péen en espéranto. GENEVIÈVE MARTIN (Gérardmer), tête de liste
d’Europe Démocratie Espéranto pour la circonscription Est, plai-
de pour qu’il soit chanté dans cette langue neutre et facile, ima-
ginée en 1887 par Ludwig Zamenhof. Une idée qui n’aurait pas
déplu à l’autre Ludwig, celui auquel on a emprunté la musique…

Sous bénéfice d’inventaire
La disparition éventuelle des CONSEILS GÉNÉRAUX ne pose pas
seulement la question de la redistribution de leurs moyens, de
leurs compétences… et de leurs élus. Il faut se demander aussi
qui va endosser leur héritage juridique – notamment leurs dettes
et les cautions qu’ils ont accordées pour garantir les emprunts
d’autres organismes. Pour mémoire, la dette cumulée du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, c’est à peu près un milliard d’euros.

Ludwig van Beethoven (1770-1827). DOCUMENT REMIS

POSTURES
Combatif
JEAN-MARIE BOCKEL se
prépare à monter sa propre
liste sénatoriale dans le Haut-
Rhin. Élu en 2004 sur une
liste PS-Verts, passé depuis
dans la majorité sarkozyste
avec la Gauche moderne,
aujourd’hui à l’UDI, l’ancien
ministre entend construire
une liste plus large que la
seule UDI. Il se dit ravi de
faire campagne et très con-
fiant.

Vigilant
FRANÇIS ROL-TANGUY, l’an-
cien délégué interministériel
pour la centrale de Fessen-
heim, est aujourd’hui direc-
teur de cabinet du ministère
de l’Écologie. Il collabore donc
avec Ségolène Royal après
avoir servi Philippe Martin.
On lui prête aussi la tâche de
suivre de près le travail de
Frédéric Cuvillier, ministre
délégué aux Transports, dé-
sormais subordonné à Ségolè-
ne Royal, avec qui Cuvillier ne
s’entendrait pas très bien.

Généreux
YANNICK HERVÉ, tête de liste
(alsacienne) pour les euro-
péennes de l’union populaire
républicaine (UMP) dans l’Est
fait une proposition originale :
se contenter, s’il est élu euro-
député, de l’actuel montant de
sa feuille de paie de fonction-
naire, et reverser le solde à
des actions d’intérêt général.
Généralisé, le système serait
une petite révolution…

PANACHAGES

■Deux coprésidents à la ville, deux à la
communauté urbaine : les élus écologistes
de Strasbourg, qui sont 10 en tout, n’hési-
tent pas à partager largement les titres…
■Yves Bur dément la rumeur qui suggère
qu’il a repris sa carte à l’UMP. « Bien sûr que
non ! » Et l’ancien député d’ajouter : « Est-ce
pour faire croire que je voteraimalgré tout
pourMorano, qui sera aussi présente [au
Parlement européen] que Dati ou Désir ? »
■ Le Front national a « séché » la dernière
commission permanente du conseil régional
d’Alsace, où il a trois sièges. Il est vrai que la
campagne européenne bat son plein.
■ Par des canaux officieux, l’État annonce
qu’il donnera 109millions d’euros au sché-
madirecteur territorial d’aménagement
numérique de l’Alsace. Mais ce chiffre n’est
pas confirmé, pour l’instant, par la voie

officielle.
■ Les derniers comptages du grand hams-
ter d’Alsace seraient particulièrement bons.
Philippe Richert, auxmaires d’Alsace same-

di, a parlé d’une probable augmentation de
40%.
■ Justin Vogel pourrait être le prochain
président de l’association desmaires du
Bas-Rhin, succédant à Joseph Ostermann. La
chose amême été donnée comme très
probable lors de la réunion desmaires du
canton de Sélestat vendredi. L’élection du
bureau est prévue le 19 juin.
■ L’union internationale des Alsaciens
lance une enquête sur son site Internet :
quel avenir pour l’Alsace dans la réforme
territoriale (http://www.alsacemonde.org/) ?
■ C’est en 1998 que la Pologne a réduit de 49
à 16 le nombre de ses régions (voïvodie). La
réforme territoriale, qui a suscité alors de
vifs débats, visait à « plus d’efficacité » et à
revenir à la situation antérieure à la Seconde
Guerremondiale.
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L’Alsace attend toujours
l’écotaxe.

Les machines à voter sont
utilisées à Mulhouse et
Riedisheim. ARCHIVES DNA


