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C’EST CE QUI VIENT À L’ESPRIT à l’issue
de ces presque deux années de second
mandat –le mandat de trop ?– d’un assemblage qui aligne une suffisance proportionnelle au désaveu infligé par les
électeurs. Représentant à l’issue des municipales un petit quart du corps électoral, son représentant, qualifié de "poidslourd" de la politique locale est parvenu
à recueillir, aux régionales, moins d’un
vingtième des inscrits, son ancienne
première adjointe faisant même pire
avec 3% des inscrits. Ce n’est même plus
une raclée ! Se pose maintenant le problème de la légitimité de cette construction hétéroclite qui fait comme si elle
avait le soutien de 72% de la population, puisqu’elle détient cette proportion de sièges à l’assemblée communale.
Même si la loi électorale les lui offre,
elle pourrait avoir l’humilité, sinon l’intelligence politique, de se rappeler qu’il
y a loin de la coupe aux lèvres et qu’à
passer outre les évidences de la réalité,
elle a toutes les chances de ne pas voir
se renouveler cette pseudo-victoire, ricrac, à 28 voix près.
Tout est dans le comportement,
comme par exemple cet acharnement à
l’encontre d’une ancienne salariée de
l’association de programmation du relais culturel à laquelle tout sera reproché, jusqu’à l’absurde, jusqu’au dérisoire. On envoie quelque chevau-léger
batailler en conseil municipal, ergoter
sur des indemnités, au nom de principes généraux largement surdimensionnés. Ces belles manières en
disent en fait plus long qu’on ne le
pense sur l’état de délabrement de cette
navrante cohorte d’ambitions disparates et médiocres, en mal d’imagination
prospective, en peine d’idées fédératrices, en panne de projet collectif.
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Le meilleur compagnon pour passer le temps
est un livre

INVITATION
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L A PROCHAINE ÉDITION des rencontres annuelles de Pumpernickel
se tiendra le dimanche 4 septembre 2016. Nous fêterons ensemble
le XXI ème anniversaire d’une publication qui s’attache à faire plaisir
à ses lecteurs ! Les réjouissances commenceront à l’heure
habituelle, 14h30, avec l’accueil des amis, des copains, des
connaissances et des curieux. Selon l’usage, une carte d’invitation
personnelle, distribuée préalablement, servira de droit d’entrée. Le
comité d’organisation est à fond sur le dossier "animation" et promet
de faire aussi bien que l’an dernier, mais dans un autre genre cette
fois. Alors, à vos agendas, et à bientôt pour de nouvelles aventures.

actualité nationale
La dérive ! Tel le "Modern Express", le gouvernement ne sait
plus quoi inventer pour se persuader qu’il dispose du minimum

T

TERMINÉE EN DRAME, l’année 2016 commence sous le sceau de l’arbitraire avec un état d’urgence qui se prolonge, et, comme on pouvait
malheureusement s’y attendre, un provisoire qui s’avère définitif.
On n’est pas près de retrouver une vie ordinaire avec des relations
apaisées tant avec ses voisins, que chacun doit considérer comme
suspect s’il n’a pas les bonnes origines et ne donne pas les bons
gages de loyauté aux valeurs de la République, qu’avec les autorités qui ont maintenant les coudées franches pour perquisitionner,
assigner à résidence ou garder à vue sans autre motif que la présomption de culpabilité. Jusqu’à présent, et les inculpés ne cessent
de nous l’infliger, c’était la présomption d’innocence qui prévalait
en France. On peut dire maintenant que grâce à quelques abrutis
criminels, drapés dans des principes dits religieux, on a inversé la
charge, et que c’est à l’innocent de faire la preuve qu’il n’est pas
coupable. Curieusement, toutes les autorités se sont engouffrées
dans la brèche ainsi opportunément ouverte pour décréter, légiférer,
décider, soucieuses de montrer qu’elles étaient capables de faire
face à une situation critique.
Il n’est naturellement pas question de chercher à justifier les
tueries opérées par ces soi-disant héros, d’autant plus courageux
qu’ils s’attaquent à des gens sans défense, le plus souvent pétrifiés
par ce qui se déroule sous leurs yeux incrédules. Il s’agit simplement
de constater, comme l’on fait la Ligue des droits de l’homme ou
Amnesty international, que les abus l’emportent largement, que les
préfets font du chiffre et du zèle, que les procédures s’évanouissent
au fil des semaines, que des militants sont injustement tourmentés
pour des raisons complètement étrangères à la justification des mesures prises. Il suffit de se rappeler Tarnac : l’évocation seule de ce
village de Corrèze met en lumière la disproportion des moyens et
l’entêtement des services policiers et judiciaires à l’encontre d’une
dizaine de personnes dont on a pourri la vie sans prêter une quelconque attention à ceux qui occupent librairies et lieux de culte pour
y débiter leurs fadaises, leurs fantasmes ou leurs frustrations.

Situation invraisemblable et dévastatrice
Au moment où les mafias profitent de la guerre pour s’en mettre
plein les poches avec la migration de millions de pauvres gens chassés de chez eux, l’ancien pensionnaire du séminaire Bilderberg, premier ministre de son état, fait la course à la surenchère avec le national-frontisme en en remettant toujours et encore sur la sécurité. Cette
personne, naturellement estimable à sa juste valeur, n’a toujours
pas compris que le catéchisme qu’on lui a mis dans la tête n’est
d’aucun effet tant que des millions de ses concitoyens seront sans
travail, sans avenir, sans perspective. et ce ne sont pas les recettes
de "Géo Trouvetou", le pensionnaire branchouille de Bercy, avec
ses autobus à deux balles qui vont y changer quoi que ce soit.
Chacun a remarqué avec quelle délectation le président de la
République s’est engouffré dans la brèche de la commémoration
permanente pour la substituer à une situation économique proprement désastreuse qui fait le lit des autoritarismes, qu’ils soient idéologiques ou théocratiques. Ce n’est pas d’hier que l’on convoque
l’esprit national pour masquer sa faillite, détourner l’attention suffisant à régler les problèmes, au moins provisoirement. Au passage,
on en profite pour jeter l’opprobre sur celles et ceux qui persistent à
considérer que l’oisiveté entretient le trafic qui nourrit lui-même la
criminalité, fumier fécond du terrorisme. Et, à défaut de marquer des
points contre les kamikazes, on interdit à tour de bras tout ce qui
serait susceptible d’inciter à l’analyse et à la réflexion : répression à
l’encontre des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes, interdictions syndicales, remise en cause du droit de manifester même silencieusement, tout y passe, y compris le pire. Au cas
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de légitimité. Après l’état d’urgence en catastrophe, à quand
l’état de siège ? Et la liberté du citoyen, on en fait quoi ?
où l’on sentirait un doute, on sort quelque sondage selon lequel
"les Français" [en fait il s’agit de quelques centaines d’appels téléphoniques à ceux dont on a décidé qu’ils représentaient la France]
sont d’accord avec les mesures liberticides, et le tour est joué.
Qui n’a pas noté avec quelle rapidité on s’empresse d’inscrire
état d’exception et déchéance nationale dans la Constitution, et avec
quelle inertie on n’envisage même pas de voter l’amnistie pour les
infractions dites sociales ? De même que l’on sabre dans les droits
élémentaires, on criminalise une action syndicale qui est de l’ordre
de la légitime défense. Qui peut avoir constaté que l’on a été de la
plus extrême sévérité à l’encontre des délits financiers comme on a
su l’être pour condamner les huit de Goodyear ou les anciens de
Continental ? Quelles sanctions exemplaires ont-elles été prises à
l’encontre des casseurs de portiques correspondant au déchaînement médiatique suivant la chemise déchirée du directeur du personnel d’Air France ? Doit-on continuer l’énumération ?
À l’évidence, implacable avec les faibles et servile à l’égard des
forts, le gouvernement perd toute crédibilité et renvoie de notre
pays une image brouillée et dévastatrice.

CI-GISENT les 2400 mots sacrifiés sur l’autel de l’opportunisme
et de l’ignorance, dont "l’ortograf" aurait été toilettée par un
aréopage soucieux d’apporter son concours à l’œuvre collective
de mise à mal d’une langue qu’il s’applique à desservir.
L’entendre tenter de justifier ses choix suffit à le disqualifier.
abaisse-langue, des abaisse-langues, abat-feuille, des abat-feuilles, abat-foin, des abat-foins, abat-jour, des abat-jours, abat-son, des abat-sons, abat-vent, des abat-vents, abcéder, il abcèdera, il abcèderait, abécher, il abèchera, il abècherait, abime, abimé, abimée, abimer, abrègement,
abréger, il abrègera, il abrègerait, absout, absoute pp du verbe absoudre, à capella, accéder, il accèdera, il accèderait, accélérando, des accélérandos, accélérer, il accélèrera, il accélèrerait, accroche-cœur, des accroche-cœurs, accroche-plat, des accroche-plats, accroitre, il accroit, il accroitra, il
accroitrait, acérer, il acèrera, il acèrerait, acétobacter, des acétobacters, aciérer, il acièrera, il acièrerait, acinus, des acinus, à contrario, acuponcteur, acuponctrice, acuponcture, adagio, des adagios, addenda, des addendas, adhérer, il adhèrera, il adhèrerait, adiposogénital, adiposogénitale,
adultérer, il adultèrera, il adultèrerait, aérer, il aèrera, il aèrerait, aéroclub, aéroélectrique, afférer, il affèrera, il affèrerait, affèterie, affréter, il affrètera, il affrèterait, affut, affutage, affuté, affutée, affuter, affuteur, affuteuse, affutiaux, à fortiori, aftershave, des aftershaves, aga, agglomérer, il
agglomèrera, il agglomèrerait, agneler, elle agnèle, elle agnèlera, elle agnèlerait, agréger, il agrègera, il agrègerait, agroalimentaire, aide-mémoire, des aide-mémoires, aigu, aigüe, aiguiller, aiguilleter, il aiguillète, il aiguillètera, il aiguillèterait, aimer, aimè-je, ainé, ainesse, aitres, à latéré,
alcalinoterreux, alcalinoterreuse, aléser, il alèsera, il alèserait, aliéner, il aliènera, il aliènerait, allécher, il allèchera, il allècherait, allègement, alléger, il allègera, il allègerait, allègrement, allégretto, des allégrettos allégro, des allégros alléguer, il allèguera, il allèguerait, allo, allume-cigare, des
allume-cigares, allume-feu, des allume-feux, alpha, des alphas, altérer, il altèrera, il altèrerait, ambigu, ambigüe, ambigüité, à minima, amoncèlement, amonceler, il amoncèle, il amoncèlera, il amoncèlerait, ampèreheure, des ampèreheures, amuse-gueule, des amuse-gueules, ana, des anas,
anarchosyndicalisme, angstrœm, anhéler, il anhèlera, il anhèlerait, anneler, il annèle, il annèlera, il annèlerait, antiâge, aout, aoutage, aoutat, aoutement, aouter, aouteron, aoutien, aoutienne, à pari, à-pic, des à-pics, à postériori, apparaitre, il apparait, il apparaitra, il apparaitrait,
apparatchik, des apparatchiks, appâts, appéter, il appètera, il appèterait, appuie-livre, des appuie-livres, appuie-main, des appuie-mains, appuie-nuque, des appuie-nuques, appuie-tête, des appuie-têtes, après-diner, des après-diners, après-midif ou, après-rasage, des après-rasages,
après-ski, des après-skis, à priori, apriori, des aprioris, aquavit, arborétum, des arborétums arcboutant, des arcboutants, s’arcbouter, arcdoubleau, aréner, il arènera, il arènerait, argüer, j’argüe, tu argües, il argüe, j’argüai, etc., arioso, des ariosos, arole, arpéger, il arpègera, il
arpègerait, d’arrachepied, arrache-racine, des arrache-racines, arrête-bœuf, des arrête-bœufs, arrière-gout, arriérer, il arrièrera, il arrièrerait, artéfact, ashkénaze, des ashkénazes, assèchement, assécher, il assèchera, il assècherait, asséner, il assènera, il assènerait, assidument, assiéger, il assiègera, il
assiègerait, assoir, asti, des astis, à tempéra, atteler, il attèle, il attèlera, il attèlerait, attrape-mouche, des attrape-mouches, attrape-nigaud, des attrape-nigauds, audimat, des audimats, audimutité, audiovisuel, audiovisuel, elle, auroch, des aurochs, autoaccusation, autoadhésif, ive,
autoalarme, autoallumage, autoamorçage, autocouchette, autoécole, autoérotique, autoérotisme, autoexcitateur, autostop, autostoppeur, autostoppeuse, autovaccin, avant-gout, avant-midi, s’avérer, il s’avèrera, il s’avèrerait, avoir, eussè-je, azuléjo, baby, des babys, babyboum,
babyfoot, des babyfoots, babysitteur, babysitting, bachibouzouk, bakchich, des bakchichs, ballotage, ballotement, balloter, balltrap, banqueter, il banquète, il banquètera, il banquèterait, barcarole, baréter, il barètera, il barèterait, barman, des barmans, barquerole, baseball,
basfond, basketball, bassecontre, bassecour, des bassecours, bassecourier, ère, bassedanse, bassefosse, basselisse, basselissier, ère, bassetaille, des bassetailles, bateler, il batèle, il batèlera, il batèlerait, bat-flanc, des bat-flancs, bêcheveter, il bêchevète, il bêchevètera, il bêchevèterait, becqueter
ou bèqueter, il becquète, il becquètera, il becquèterait ou il béquète, il béquètera, il béquèterait, bégu, bégüe, belcanto, des belcantos, bélitre, béluga, benoit, benoite benoitement, besaigüe, bésiclesf, bestseller, bêta, des bêtas, bienaimé, ée, bienêtre, bienfondé, bienfonds,
bienjugé, bienpensant, ante, bigbang, des bigbangs, biodiésel, biqueter, elle biquète, elle biquètera, elle biquèterait, bisaigüe, bizut, blabla ou blablabla, blablater, blasphémer, il blasphèmera, il blasphèmerait, blatérer, il blatèrera, il blatèrerait, blédard, bléser, il blèsera, il
blèserait, bluejean, des bluejeans, bodhisattva, des bodhisattvas, body, des bodys, bogie, boite, boitier, bolchévique, bolchévisme, bolchéviste, bonhommie, bonneter, il bonnète, il bonnètera, il bonnèterait, bonnèterie, bookmakeur, bortch, boscop, boss, des boss,
bossanova, des bossanovas, bossèlement, bosseler, il bossèle, il bossèlera, il bossèlerait, botteler, il bottèle, il bottèlera, il bottèlerait, bouche-pore, des bouche-pores, bouiboui, des bouibouis, bouloter, boum, bourrèlement, bourreler, il bourrèle, il bourrèlera, il
bourrèlerait, boursoufflage, boursoufflé, ée, boursoufflement, boursouffler, boursoufflure, boutéfas, boutentrain, des boutentrains, bouterole, bouteselle, des bouteselles, bouveter, il bouvète, il bouvètera, il bouvèterait, box, des box, boyscout, braintrust, branlebas,
braséro, bravo, des bravos, brèche-dent, des brèche-dents, bréler, il brèle, il brèlera, il brèlerait, bretteler, il brettèle, il brettèlera, il brettèlerait, breveter, il brevète, il brevètera, il brevèterait, briqueter, il briquète, il briquètera, il briquèterait, briquèterie, brise-béton, des brisebétons, brise-bise, des brise-bises, brise-copeau, des brise-copeaux, brise-fer, des brise-fers, brise-glace, des brise-glaces, brise-jet, des brise-jets, brise-lame, des brise-lames, brise-mariage, des brise-mariages, brise-mèche, des brise-mèches, brise-motte, des brise-mottes, brise-soleil, des brisesoleils, brisetout, des brisetouts, brise-vent, des brise-vents, brocheter, il brochète, il brochètera, il brochèterait, bronchopneumonie, brulage, brulant, ante, brulé, brule-bout, des brule-bouts, brule-gueule, des brule-gueules, brulement, brule-parfum, des brule-parfums, à
brule-pourpoint, bruler, brulerie, bruleur, brulis, bruloir, brulot, brulure, buccodentaire, buccogénital, ale, buche, bucher, bucher, bucheron, onne, buchette, bucheur, euse, buffeter, il buffète, il buffètera, il buffèterait, bufflèterie, bulldozeur, cacahouète, cache-radiateur,
des cache-radiateurs, cache-brassière, des cache-brassières, cachecache, des cachecaches, cache-cœur, des cache-cœurs, cache-col, des cache-cols, cache-corset, des cache-corsets, cache-entrée, des cache-entrées, cache-flamme, des cache-flammes, cache-lait, des cache-laits, cache-misère, des cache-misères, cachemuseau, des cache-museaux, cache-pot, des cache-pots, cache-poussière, des cache-poussières, cache-prise, des cache-prises, cache-sexe, des cache-sexes, cache-tampon, des cache-tampons, cacheter, il cachète, il cachètera, il cachèterait, cachoterie, cachotier, ère, cafétéria, des cafétérias cahincaha,
cahutte, cailleter, il caillète, il caillètera, il caillèterait, cale-pied, des cale-pieds, callgirl, calo, caméraman, des caméramans canada, des canadas, candéla, canneler, il cannèle, il cannèlera, il cannèlerait, cannelloni, des cannellonis, canyon, canzone, des canzones, capeler, il capèle, il capèlera, il
capèlerait, capte-suie, des capte-suies, caqueter, il caquète, il caquètera, il caquèterait, cardiovasculaire, caréner, il carènera, il carènerait, carreler, il carrèle, il carrèlera, il carrèlerait, casher, casse-cou, des casse-cous, casse-croute, des casse-croutes, casse-cul, casse-dalle, des casse-dalles, casse-graine, des
casse-graines, casse-gueule, casse-noisette, des casse-noisettes, casse-patte, des casse-pattes, casse-pied, casse-pierre, des casse-pierres, casse-pipe, des casse-pipes, casse-tête, des casse-têtes, céder, il cèdera, il cèderait, cèdrela, célébrer, il célèbrera, il célèbrerait, cèleri, céphalorachidien, enne, chachacha,
chah, chainage, chaine, chainer, chainetier, ère, chainette, chaineur, euse, chainier, ère, chainiste, chainon, chalenge, chalengeur, euse, chancèlement, chanceler, il chancèle, il chancèlera, il chancèlerait, chantoung, chapeler, il chapèle, il chapèlera, il chapèlerait, charriot, charriotage,
charrioter, charriotée, chasse-clou, des chasse-clous, chasse-marée, des chasse-marées, chasse-mouche, des chasse-mouches, chasse-neige, des chasse-neiges, chasse-pierre, des chasse-pierres, chasse-rivet, des chasse-rivets, chasse-roue, des chasse-roues, chasse-vase, des chasse-vases, chauffe-assiette,
des chauffe-assiettes, chauffe-bain, des chauffe-bains, chauffe-biberon, des chauffe-biberons, chauffe-eau, des chauffe-eaux, chauffe-lit, des chauffe-lits, chauffe-mout, des chauffe-mouts, chauffe-pied, des chauffe-pieds, chauffe-plat, des chauffe-plats, chaussepied, chaussetrappe,
chauvesouris, chéchia, checkup, des checkups, chérer, il chèrera, il chèrerait, cherry, des cherrys, chèvrepied, chevreter, elle chevrète, elle chevrètera, elle chevrèterait, chichekébab, des chichekébabs, chiqueter, il chiquète, il chiquètera, il chiquèterait, chistéra, chlamydia, des
chlamydias, chlasse, chlinguer, chnoque, chowchow, des chowchows, chronométrer, il chronomètrera, il chronomètrerait, cicérone, ci-git, cigüe, cinéclub, cinéparc, cinéroman, cinéshop, cinétir, cirrocumulus, cirrostratus, cisèlement, ciseler, il cisèle, il cisèlera, il cisèlerait, clairevoie,
claqueter, il claquète, il claquètera, il claquèterait, claveter, il clavète, il clavètera, il clavèterait, cleptomane, cleptomanie, clergyman, des clergymans, clinorhombique, cliquètement, cliqueter, il cliquète, il cliquètera, il cliquèterait, à clochepied, cloitre, cloitrer, clopinclopant,
coagulum, des coagulums, coccus, des coccus, cocoter, cogérer, il cogèrera, il cogèrerait, coincoin, des coincoins, cola, colbac, se colleter, il se collète, il se collètera, il se collèterait, columbarium, des columbariums, combattivité, combattif, ive, commérer, il commèrera, il commèrerait,
comparaitre, il comparait, il comparaitra, il comparaitrait, compéter, il compètera, il compèterait, complaire, il complait, complètement, compléter, il complètera, il complèterait, compte-fil, des compte-fils, compte-goutte, des compte-gouttes, compte-minute, des compte-minutes,
compte-tour, des compte-tours, concéder, il concèdera, il concèderait, concélébrer, il concélèbrera, il concélèbrerait, concetti, des concettis, concréter, il concrètera, il concrèterait, condottière, des condottières confédérer, il confédèrera, il confédèrerait, conférer, il confèrera, il
confèrerait, conglomérer, il conglomèrera, il conglomèrerait, congrument, connaitre, il connait, il connaitra, il connaitrait, conquistador, des conquistadors, considérer, il considèrera, il considèrerait, contigu, contigüe, contigüité, continument, contralizé, contrallée,
contrapontiste, contrappel, contrarc, contrassurance, contrattaque, contrattaquer, contrebraquer, contrechant, contrechoc, contrecourant, contrecourbe, contrécrou, contreculture, contredénonciation, contredigue, contrefenêtre, contrefer, contrefeu, contrefiche, contrefil,
contrefilet, contrefugue, en contrehaut, contrehermine, contrehus, contrejambage, contrejour, contrelame, contrélectromoteur, trice, contrelettre, contrelignage, contremaitre, contremanifestant, ante, contremanifestation, contremanifester, contremesure, contremine, contreminer,
contremploi, contrempreinte, contremur, contrenquête, contrepal, contrepas, contrepassation, contrepasser, contrépaulette, contrepente, contreperçage, contrepercer, contreperformance, contrepied, contreplacage, contreplaqué, contreplaquer, contreplongée, contrepoint,
contrepointe, contreporte, se contrepousser, contrepouvoir, contrepréparation, contrepression, contreprestation, contrépreuve, contreproductif, ive, contreprofil, contreprofiler, contreprojet, contrepropagande, contreproposition, contrepublicité, contrerail, contreréforme,
contrerejet, contrerévolution, contrerévolutionnaire, contresel, contresociété, contrespalier, contrespionnage, contressai, contresujet, contretaille, contreterrorisme, contreterroriste, contretimbre, contretorpilleur, contretransfert, contrevair, contrevaleur, contrevérité, contrevisite, à
contrevoie, contrexemple, contrexpertise, contrextension, contrindication, contrindiqué, ée, contrindiquer, contrinterrogatoire, controffensive, coopérer, il coopèrera, il coopèrerait, coposséder, il copossèdera, il copossèderait, coqueter, il coquète, il coquètera, il coquèterait,
coquiller, ère, cordeler, il cordèle, il cordèlera, il cordèlerait, cornflake, des cornflakes, corolaire, corole, corréler, il corrèlera, il corrèlerait, corseter, il corsète, il corsètera, il corsèterait, corticosurrénal, ale, corticosurrénale, coucicouça, cougouar, coupe-batterie, des coupe-batteries,
coupe-chou, des coupe-choux, coupe-cigare, des coupe-cigares, coupe-circuit, des coupe-circuits, coupecoupe, des coupecoupe, coupe-feu, des coupe-feux, coupe-file, des coupe-files, coupe-gorge, des coupe-gorges, coupe-jambon, des coupe-jambons, coupe-jarret, des
coupe-jarrets, coupe-légume, des coupe-légumes, coupe-motte, des coupe-mottes, coupe-ongle, des coupe-ongles, coupe-papier, des coupe-papiers, coupe-pâte, des coupe-pâtes, coupe-racine, des coupe-racines, coupe-vent, des coupe-vents, cout, coutant, ante, couter,
couteusement, couteux, euse, couvrepied, des couvrepieds, covergirl, cowboy, craquèlement, craqueler, il craquèle, il craquèlera, il craquèlerait, craquètement, craqueter, il craquète, il craquètera, il craquèterait, crècerelle, crécher, il crèchera, il crècherait, crédo, des crédos crémer, il
crèmera, il crèmerait, crèmerie, crènelage, crènelé, ée, crèneler, il crénèle, il crénèlera, il crénèlerait, crènelure, créner, il crènera, il crènerait, crescendo, des crescendos, crételer, elle crétèle, elle crétèlera, elle crétèlerait, crève-cœur, des crève-cœurs, crève-tonneau, des crève-tonneaux, crève-vessie, des
crève-vessies, cricri, des cricris, critérium, des critériums crochepied, crocheter, il crochète, il crochètera, il crochèterait, croit, croitre, il croitra, il croitrait, crole, crooneur, croquemadame, croquemitaine, croquemonsieur, croquemort, croquenote, crosscountry, des crosscountrys,
croute, crouter, crouteux, euse, crouton, crument, cuicui, cuisseau, cumulonimbus, cumulostratus, cumulovolcan, cure-dent, des cure-dents, cure-ongle, des cure-ongles, cure-oreille, des cure-oreilles, cure-pipe, des cure-pipes, cureter, il curète, il curètera, il curèterait, curriculum,
des curriculums, curriculumitæ, des curriculumsitæ, cutiréaction, cutteur, cuvèlement, cuveler, il cuvèle, il cuvèlera, il cuvèlerait, cyclocross, des cyclocross, cyclopousse, des cyclopousses, dandy, des dandys, dansoter, daredare, dealeur, dealeuse, débatteur, débatteuse,
débèqueter, il débéquète, il débéquètera, il débéquèterait, déblatérer, il déblatèrera, il déblatèrerait, déboitement, déboiter, débosseler, il débossèle, il débossèlera, il débossèlerait, décacheter, il décachète, il décachètera, il décachèterait, décapeler, il décapèle, il décapèlera, il décapèlerait,
décarreler, il décarrèle, il décarrèlera, il décarrèlerait, décéder, il décèdera, il décèderait, décélérer, il décélèrera, il décélèrerait, décérébrer, il décérèbrera, il décérèbrerait, décerveler, il décervèle, il décervèlera, il décervèlerait, déchainé, déchainée, déchainement, déchainer, déchèterie, décheveler, il
déchevèle, il déchevèlera, il déchevèlerait, déchiqueter, il déchiquète, il déchiquètera, il déchiquèterait, déciller, déclaveter, il déclavète, il déclavètera, il déclavèterait, décliqueter, il décliquète, il décliquètera, il décliquèterait, décolérer, il décolèrera, il décolèrerait, décolleter, il
décollète, il décollètera, il décollèterait, déconsidérer, il déconsidèrera, il déconsidèrerait, décrescendo, des décrescendos décréter, il décrètera, il décrèterait, décroit, décroitre, il décroit, il décroitra, décroitrait, décrouter, déféquer, il défèquera, il défèquerait, déférer, il défèrera, il
défèrerait, déficeler, il déficèle, il déficèlera, il déficèlerait, défraichi, défraichie, défraichir, dégénérer, il dégénèrera, il dégénèrerait, dégiter, dégoter, dégout, dégoutamment, dégoutant, dégoutante, dégoutation, dégouté, dégoutée, dégouter, dégraveler, il dégravèle, il
dégravèlera, il dégravèlerait, déléatur, des déléaturs déléguer, il délèguera, il délèguerait, délibérer, il délibèrera, il délibèrerait, délirium trémens, des déliriums trémens delta, des deltas, démiurge, démoucheter, il démouchète, il démouchètera, il démouchèterait, démuseler, il démusèle,
il démusèlera, il démusèlerait, dénivèlement, déniveler, il dénivèle, il dénivèlera, il dénivèlerait, denteler, il dentèle, il dentèlera, il dentèlerait, dentelier, dépaqueter, il dépaquète, il dépaquètera, il dépaquèterait, déplaire, il déplait, déposséder, il dépossèdera, il dépossèderait,
dépoussiérer, il dépoussièrera, il dépoussièrerait, dépuceler, il dépucèle, il dépucèlera, il dépucèlerait, dérèglementation, dérèglementer, dérégler, il dérèglera, il dérèglerait, dériveter, il dérivète, il dérivètera, il dérivèterait, dermoponcture, désaciérer, il désacièrera, il désacièrerait,
désaérer, il désaèrera, il désaèrerait, désagréger, il désagrègera, il désagrègerait, désaliéner, il désaliènera, il désaliènerait, désaltérer, il désaltèrera, il désaltèrerait, désambigüiser, désenchainer, désensorceler, il désensorcèle, il désensorcèlera, il désensorcèlerait, désespérer, il désespèrera, il
désespèrerait, déshydrogéner, il déshydrogènera, il déshydrogènerait, déshypothéquer, il déshypothèquera, il déshypothèquerait, désidérata, des désidératas, désintégrer, il désintègrera, il désintègrerait, désoxygéner, il désoxygènera, il désoxygènerait, despérado, des
despérados, dessécher, il dessèchera, il dessècherait, dessemeler, il dessemèle, il dessemèlera, il dessemèlerait, dessouler, dételer, il détèle, il détèlera, il détèlerait, dévanagari, devoir, dussè-je, dictat, diésel, diéser, il dièsera, il dièserait, différer, il diffèrera, il diffèrerait, digérer, il digèrera, il
digèrerait, dilacérer, il dilacèrera, il dilacèrerait, dime, diminuendo, des diminuendos, dinatoire, dinée, diner, diner, dinette, dineur, dineuse, dinghie, des dinghies, disaccaride, disparaitre, il disparait, il disparaitra, il disparaitrait, disséquer, il dissèquera, il dissèquerait,
dissout, dissoute, djébel, des djébels, dompte-venin, des dompte-venins, donjuan, des donjuans, donquichotte, des donquichottes, douçâtre, duetto, des duettos, dumdum, dument, duodénum, des duodénums, duplicata, des duplicatas, durite, duveter (se), il se
duvète, il se duvètera, il se duvèterait, dynamoélectrique, ébiseler, il ébisèle, il ébisèlera, il ébisèlerait, ébouqueter, il ébouquète, il ébouquètera, il ébouquèterait, ébrécher, il ébrèchera, il ébrècherait, écheler, il échèle, il échèlera, il échèlerait, écheveler, il échevèle, il échevèlera, il
échevèlerait, écolleter, il écollète, il écollètera, il écollèterait, écroutage, écroutement, écrouter, écrouteuse, édelweiss, éfendi, égo, des égos électroacousticien, électroacousticienne, électroacoustique, électroaimant, électroencéphalogramme, électroencéphalographie, électroosmose,
électroponcture, embattre, emboitable, emboitage, emboitement, emboiter, emboiture, embotteler, il embottèle, il embottèlera, il embottèlerait, embratteler, il embrattèle, il embrattèlera, il embrattèlerait, embreler, il embrèle, il embrèlera, il embrèlerait, embuche, émécher, il émèchera, il
émècherait, emmanteler, il emmantèle, il emmantèlera, il emmantèlerait, emmétrer, il emmètrera, il emmètrerait, emmuseler, il emmusèle, il emmusèlera, il emmusèlerait, émoucheter, il émouchète, il émouchètera, il émouchèterait, empaqueter, il empaquète, il empaquètera, il empaquèterait,
empenneler, il empennèle, il empennèlera, il empennèlerait, empiéger, il empiègera, il empiègerait, empiètement, empiéter, il empiètera, il empièterait, emporium, des emporiums, emporte-pièce, des emporte-pièces, empoussiérer, il empoussièrera, il empoussièrerait, encas, enchainement,
enchainer, enchanteler, il enchantèle, il enchantèlera, il enchantèlerait, encliqueter, il encliquète, il encliquètera, il encliquèterait, encloitrer, encours, encroutement, encrouter, enfaiteau, enfaitement, enfaiter, enficeler, il enficèle, il enficèlera, il enficèlerait, enfiévrer, il enfièvrera, il
enfièvrerait, enflécher, il enflèchera, il enflècherait, enfutage, enfuter, engrumeler, il engrumèle, il engrumèlera, il engrumèlerait, enjaveler, il enjavèle, il enjavèlera, il enjavèlerait, ensoi, ensorcèlement, ensorceler, il ensorcèle, il ensorcèlera, il ensorcèlerait, enstérer, il enstèrera, il
enstèrerait, enténébrer, il enténèbrera, il enténèbrerait, entérorénal, entérorénale, entête, entradmirer (s’), entraimer (s’), entrainable, entrainant, entrainante, entrainement, entrainer, entraineur, entraineuse, entraineuse, entrapercevoir, entrebande, des entrebandes, entredéchirer (s’),
entredétruire (s’), entredeux, entredévorer (s’), entrefrapper (s’), entrégorger (s’), entrehaïr (s’), entreheurter (s’), entrejambe, des entrejambes, entreligne, des entrelignes, entrelouer (s’), entremanger (s’), entrenerf, des entrenerfs, entrenuire (s’), entrenœud, des entrenœuds, entrerail,
des entrerails, entreregarder (s’), entretemps, entretisser, entretuer (s’), entrevoie, des entrevoies, entrevouter, énumérer, il énumèrera, il énumèrerait, envoutant, envoutante, envoutement, envouter, envouteur, envouteuse, épanneler, il épannèle, il épannèlera, il épannèlerait, épeler,
il épèle, il épèlera, il épèlerait, épinceler, il épincèle, il épincèlera, il épincèlerait, épinceter, il épincète, il épincètera, il épincèterait, épitre, épousseter, il époussète, il époussètera, il époussèterait, epsilon, des epsilons, erg, des ergs, errata, des erratas, erratum, des erratums, espérer, il
espèrera, il espèrerait, essuie-glace, des essuie-glaces, essuie-main, des essuie-mains, essuie-meuble, des essuie-meubles, essuie-pied, des essuie-pieds, essuie-plume, des essuie-plumes, essuietout, des essuietouts, essuie-verre, des essuie-verres, êta, des êtas, etcétéra, des etcétéras, étincèlement,
étinceler, il étincèle, il étincèlera, il étincèlerait, étiqueter, il étiquète, il étiquètera, il étiquèterait, étouffe-chrétien, des étouffe-chrétiens, être, fussè-je, évènement, évènementiel, évènementielle, éviscérer, il éviscèrera, il éviscèrerait, exagérer, il exagèrera, il exagèrerait, exaspérer, il exaspèrera,
il exaspèrerait, excéder, il excèdera, il excèderait, excitomoteur, excitomotrice, excréter, il excrètera, il excrèterait, exéat, des exéats exécrer, il exècrera, il exècrerait, exéma, exémateux, exémateuse, exéquatur, des exéquaturs exhéréder, il exhérèdera, il exhérèderait, exigu, exigüe, exigüité,
exit, des exits, exlibris, exonérer, il exonèrera, il exonèrerait, extra, des extras, extraatmosphérique, extracourant, des extracourants, extradry, extrafin, extrafine, extrafort, extralégal, extralégale, extralucide, extramuros, extraparlementaire, extrasensible, extrasensoriel,
extrasensorielle, extraterrestre, extraterritorialité, extrémum, des extrémums exulcérer, il exulcèrera, il exulcèrerait, exvoto, des exvotos, facsimilé, des facsimilés, faine, fairepart, des faireparts, fairplay, des fairplays, faitage, faite, faiteau, faitier, faitière, faitout, des faitouts, faséyer, il
fasèyera, il fasèyerait, fastfood, fatma, des fatmas, favéla, des favélas fayoter, fédayin, des fédayins fédérer, il fédèrera, il fédèrerait, féérie, féérique, fellaga, des fellagas ferry, des ferrys, ferryboat, feuilleter, il feuillète, il feuillètera, il feuillèterait, fèverole, ficeler, il ficèle, il ficèlera, il
ficèlerait, fiftyfifty, finish, des finishs, fiord, fioul, flafla, des flaflas, flash, des flashs, flashback, des flashbacks, flécher, il flèchera, il flècherait, fleureter, il fleurète, il fleurètera, il fleurèterait, flute, fluté, flutée, fluteau, fluter, flutiau, flutiste, fluvioglaciaire, foéner, il foènera, il
foènerait, fontanili, des fontanilis, fortissimo, des fortissimos, fourmilion, fourretout, des fourretouts, foxtrot, des foxtrots, fraiche, fraichement, fraicheur, fraichin, fraichir, frais, fraiche, freezeur, frésia, fréter, il frètera, il frèterait, fricfrac, des fricfracs, frisoter, frisotis, froufrou,
des froufrous, fume-cigare, des fume-cigares, fume-cigarette, des fume-cigarettes, fumerole, fureter, il furète, il furètera, il furèterait, fusarole, fuseler, il fusèle, il fusèlera, il fusèlerait, fut, futier, gageüre, gagne-pain, des gagne-pains, gagnepetit, des gagnepetits, gaillèterie, gaiment,
gaité, galéjer, il galèjera, il galèjerait, galérer, il galèrera, il galèrerait, gamma, des gammas, ganadéria, gangréner, il gangrène, il gangrènera, il gangrènerait, gangréneux, gangréneuse, garde-barrière, des garde-barrières, garde-boue, des garde-boues, garde-but, des garde-buts, gardebœuf, des garde-bœufs, garde-cendre, des garde-cendres, garde-chasse, des garde-chasses, garde-chiourme, des garde-chiourmes, garde-côte, des garde-côtes, garde-côte, des garde-côtes, garde-feu, des garde-feux, garde-fou, des garde-fous, garde-frein, des garde-freins, garde-magasin,
des garde-magasins, garde-maison, des garde-maisons, garde-malade, des garde-malades, garde-manège, des garde-manèges, garde-manger, des garde-mangers, garde-meuble, des garde-meubles, garde-mite, des garde-mites, garde-nappe, des garde-nappes, garden-partie, garden-party,
des garden-parties, des garden-partys garde-pêche, des garde-pêches, garde-pêche, des garde-pêches, garde-place, des garde-places, garde-port, des garde-ports, garde-rat, des garde-rats, garde-voie, des garde-voies, garde-vue, des garde-vues, garrotage, garroter, gasoil,
gastroentérite, gastroentérologie, gastroentérologue, gâte-métier, des gâte-métiers, gâte-papier, des gâte-papiers, gâte-sauce, des gâte-sauces, gay, gélatinobromure, gélatinochlorure, gélinotte, générer, il génèrera, il génèrerait, gentleman, des gentlemans, gentleman-farmer, des
gentlemans-farmers, gerbéra, gérer, il gèrera, il gèrerait, gésir, il git, gileter, il gilète, il gilètera, il gilèterait, girole, gite, gite, giter, gléner, il glènera, il glènerait, globetrotteur, globetrotteuse, glossopharyngien, gobelèterie, gobemouche, des gobemouches, gobeter, il gobète,
il gobètera, il gobèterait, golden, des goldens, gore, goulache, goulument, gour, des gours, gourou, gout, gouter, gouteur, gouteuse, gouteux, goute-vin, des goute-vins, gouzigouzi, goy, des goys, graffiti, des graffitis, grainèterie, gratte-ciel, des gratte-ciels,
gratte-cul, des gratte-culs, gratteler, il grattèle, il grattèlera, il grattèlerait, gratte-papier, des gratte-papiers, grelotement, greloter, greneler, il grenèle, il grenèlera, il grenèlerait, gréser, il grèsera, il grèserait, grigri, des grigris, grille-pain, des grille-pains, griveler, il grivèle, il
grivèlera, il grivèlerait, grizzli, des grizzlis, grole, grommèlement, grommeler, il grommèle, il grommèlera, il grommèlerait, grumeler, il grumèle, il grumèlera, il grumèlerait, guérilléro, guibole, guide-fil, des guide-fils, guilde, guiliguili, des guiliguilis, guilleméter, il
guillemètera, il guillemèterait, hach, hache-fourrage, des hache-fourrages, hache-légume, des hache-légumes, hache-paille, des hache-pailles, hache-viande, des hache-viandes, hachich, halal haleter, il halète, il halètera, il halèterait, handball, harakiri, harceler, il harcèle, il harcèlera, il
harcèlerait, hautecontre, des hautecontres, hautefidélité, hautelisse, hautelissier, hautelissière, hauteville, hautparleur, des hautparleurs, hébètement, hébéter, il hébètera, il hébèterait, héler, il hèlera, il hèlerait, héroïcomique, hifi, hihan, hippie ou hippy, hobby, des hobbys,
holdup, des holdups, homme-sandwich, des hommes-sandwichs, hoqueter, il hoquète, il hoquètera, il hoquèterait, hors-bilan, des hors-bilans, hors-bord, des hors-bords, hors-champ, des hors-champs, hors-cote, des hors-cotes, hors-jeu, des hors-jeux, hors-ligne, des
hors-lignes, hors-média, des hors-médias, hors-piste, des hors-pistes, hors-série, des hors-séries, hors-sol, des hors-sols, hors-statut, des hors-statuts, hors-texte, des hors-textes, hotdog, des hotdogs, houligan, houligane, houliganisme, huitre, huitrier, huitrier, huitrière,
huitrière, hydroélectricité, hydroélectrique, hydrogéner, il hydrogènera, il hydrogènerait, hyposcénium, hypothéquer, il hypothèquera, il hypothèquerait, hypothéticodéductif, hypothéticodéductive, idéomoteur, idéomotrice, iglou, ile, iléocaecal, iléocaecale, ilet, ilien,
ilienne, ilot, ilotage, ilotier, ilotière, imbécilité, imbrulé, imbrulés, impédimenta, des impédimentas impérium, impétrer, il impètrera, il impètrerait, imprégner, il imprègnera, il imprègnerait, imprésario, des imprésarios imprimatur, des imprimaturs, incarcérer, il incarcèrera, il
incarcèrerait, incinérer, il incinèrera, il incinèrerait, incipit, des incipits, incongrument, indifférer, il indiffèrera, il indiffèrerait, indument, in extrémis, inférer, il infèrera, il infèrerait, infolio, des infolios, infrason, infrasonore, ingérer, il ingèrera, il ingèrerait, innommé,
innommée, inoctavo, des inoctavos, inquarto, des inquartos, inquiéter, il inquiètera, il inquièterait, insérer, il insèrera, il insèrerait, intégrer, il intègrera, il intègrerait, intercéder, il intercèdera, il intercèderait, interférer, il interfèrera, il interfèrerait, interpeler,ous interpelons,
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iodler, iota, des iotas, itérer, il itèrera, il itèrerait, jachérer, il jachèrera, il jachèrerait, jamborée, jarreter, il jarrète, il jarrètera, il jarrèterait, javeler, il javèle, il javèlera, il javèlerait, jazzman, des jazzmans, jean, des jeans, jeanfoutre, des jeanfoutres, jéjunum, jerricane, jeuner, il jeunera, il
jeunerait, jeuneur, jeuneuse, jiujitsu, joailler, joaillère, jukebox, des jukebox, jumeler, il jumèle, il jumèlera, il jumèlerait, jachérer, il jachèrera, il jachèrerait, jamborée, jarreter, il jarrète, il jarrètera, il jarrèterait, javeler, il javèle, il javèlera, il javèlerait, jazzman, des jazzmans, jean, des
jeans, jeanfoutre, des jeanfoutres, jéjunum, jerricane, jeuner, il jeunera, il jeunerait, jeuneur, jeuneuse, jiujitsu, joailler, joaillère, jukebox, des jukebox, jumeler, il jumèle, il jumèlera, il jumèlerait, kakémono, kana, des kanas, kappa, des kappas, kéfié, khi, des khis, kibboutz,
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maitre-chien, maitresse, maitrisable, maitrise, maitriser, majong, malaimé, malêtre, malfamé, malfamée, malstrom, mamelouk, manageur, manageuse, manéger, il manègera, il manègerait, mangeoter, mangetout, des mangetouts, mangeüre, maniacodépressif, maniacodépressive, maniérer, il
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actualité régionale
La tournure prise par les élections régionales en aura surpris
plus d’un : résultats inattendus et prise de melon générale

pour tous ceux qui gravitent autour du nouveau prince-électeur
qui n’a jamais autant mérité son sobriquet !

Q

tructures, hôtellerie, restauration et immobilier. Il se réjouit également
de la mobilisation de l’ensemble du territoire autour du projet. "Le politique rejoint l’économique au service du développement du territoire
et de l’emploi. Il y aura des retombées dans tous les domaines : social,
touristique et économique." ne manque-t-il pas d’ajouter. La première
pierre de la base de Terra Lorraine sera posée en décembre 2012, pour
un début d’activité en 2014.

QUE CONCLURE de ces élections régionales ? D’abord qu’en arithmétique électorale, 1 + 1 font rarement 2, mais on le savait déjà. Ensuite,
qu’arriver en tête ne signifie pas décrocher la timbale, et personne ne
s’en plaindra vraiment. Enfin, que l’invocation de la peur ne suffit pas à
détourner l’attention des démocrates qui ont su, en votant "Masseret"
donner une tribune libre et indépendante à une véritable opposition.
Peut-on ajouter la déroute de ces commentateurs qui nous annonçaient
tout et son contraire, et qui devraient méditer cette formule attribuée à
Marx [Groucho] selon qui "prévoir est difficile surtout quand il s’agit
de l’avenir"…
Que va-t-il se passer au sein de cette assemblée de 169 membres,
dont 59 Alsaciens et 46 appartiennent à un parti qui rêve d’abolir les
élections une fois au pouvoir ? Rien de neuf d’autant qu’un exécutif
de 27 élus [1 président, 15 vice-présidents et 11 conseillers délégués,
dont 7 Alsaciens], tient le fournil du boulanger. La conférence régionale
où siégeraient les partis présents au premier tour ne changera rien, tout
comme ces délégation à la citoyenneté et présidence de la commission
des finances proposées à "la gauche" [?]. La droite alsacienne,
Raminagrobis en tête, nous a habitués à ces postures qui habillent d’une
image rassurante des comportements autoritaires et cassants. Pas d’espoir et par conséquent pas de déception ! Souhaitons néanmoins courage aux 19 conseillers de gauche qui ont choisi de résister en affrontant
directement l’adversaire ; et rigolons de ces Bas-rhinois élus malgré eux
qui doivent maintenant affronter le ridicule de la situation qu’ils ont euxmêmes créée.

Un exécutif d’exception
Arrêtons-nous sur la personne du premier vice-président, également président du conseil départemental de Moselle. Maire de Yutz, il
est dans le circuit depuis vingt ans. Il a lancé le grand projet "Terra
Lorraine", méga-zone d’affaires à Thionville-Illange, qui promettait
plus de 3000 emplois pour favoriser les échanges entre PME-PMI européennes et chinoises. C’était en 2011 quand ce pôle d’affaires et d’activités technologiques était sur les rails. Il s’étendrait sur 130 hectares, accueillant plus de 2000 entreprises pour renforcer les partenariats des entreprises mosellanes avec l’étranger. Le financement de la
première tranche du projet, de l’ordre de 150 millions d’euros, était
assuré via une société domiciliée au Luxembourg [pays réputé pour
sa transparence financière, ndlr], Comex Holding, tout un programme.
Premier coup de pelleteuse en octobre 2012, tout le monde a le
sourire, y compris la délégation chinoise, pour entendre
Monsieur P. Weiten, puisqu’il s’agit de lui, noter les nombreuses adaptations auxquelles le territoire devra faire face, aménagement des infras-

LES SUPPORTER, QUELLE GALÈRE !

Un mois plus tard, notre héros revenait de Chine où il avait rencontré, en compagnie du consul général de Belgique et celui de Luxembourg, un certain nombre [!?] d’acteurs chinois [!?], dans la continuité
de l’avancement du projet. Il était à fond quand il avait déclaré que, sur
plus d’un milliard d’habitants, 600 millions gagnaient plus que le salaire
moyen du pays. "C’est une population en voie de consommation, particulièrement en demande de produits européens. Il y a de vraies opportunités pour nos entreprises." avait-il ajouté, enfonçant l’une de
nos portes ouvertes préférées. Il avait précisé que le conseil général
puiserait dans les 28 millions issus de la vente du terrain d’IllangeBertrange pour aider les entreprises de Moselle qui voudraient exporter
ou s’implanter en Chine.
Des doutes persistant néanmoins sur les bénéfices qu’apporterait
un tel projet, Monsieur P. Weiten avait rappelé la démarche commerciale, industrielle et économique des PME chinoises, telle cette société
de 200 salariés qui souhaitait s’installer à Illange pour produire un nouveau modèle de voiture électrique sans permis. Concernant la megazone en Moselle, le chantier a démarré, pour un début d’activité en 2015,
date de pose de la première pierre à définir.
En mai 2013, Monsieur P. Weiten accueille le PDG de la société
chinoise Hys, qui emploie 1700 personnes à Shenzhen, également
président de la Fédération professionnelle des Moulistes de la province du Guangdong. On parle toujours d’une zone de 130 ha accueillant plus de 2000 entreprises chinoises et européennes d’ici
une dizaine d’années…
Juillet 2013, encore une nouvelle étape avec la visite de "nos amis
chinois", malgré les doutes et les incertitudes qui commencent à poindre : les interlocuteurs sont-ils sincères ? Monsieur P. Weiten est catégorique : tout va pour le mieux. N’a-t-il pas rencontré le secrétaire général de l’Élysée qui l’a assuré du soutien du gouvernement ? Le projet
est sur le rails et tous les voyants sont au vert. Terra Lorraine c’est du
sérieux, et le conseil général de Moselle y travaille.
Trois mois plus tard, le chantier aurait enfin démarré. Au passage,
on apprend que ce sont 500, et non plus 600, entreprises chinoises qui
ont signé un bail et qu’il faut espérer que le retard pris dans les travaux,
pour des raisons météorologiques, ne viendra pas tout chambouler.
Patatras, le mardi 15 décembre 2015, surlendemain du second tour
des élections régionales, Monsieur P. Weiten annonce que le projet,
qui n’avait jamais vraiment débuté, est définitivement abandonné. Cela
n’empêche notre héros de se répandre, dès le lendemain, dans la presse
locale qui le présente comme l’un des hommes forts du futur conseil
grand-régional. Il n’hésite pas à déclarer que Masseret a joué avec le
feu ; ce qui n’est pas plus grave que de manier les illusions en faisant
miroiter des milliers d’emplois à une région qui peine à se remettre de la
crise provoquée par les maîtres des forges, il y a trente ans.
Ce 16 décembre 2015, il fait semblant de ne pas savoir qu’il sera l’un
des quinze vice-présidents, mais déclare que "le Grand Est devra savoir parler le transfrontalier". C’est à ce type de formule que l’on
reconnaît les grands esprits dont nous avons besoin.
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Les informations sont issues de "L’essentiel",
gratuit luxembourgeois, et de "tout-metz.com",
medium numérique régional de Lorraine.

actualité départementale
Les plus de 1600 personnes hébergées en urgence en Alsace
remercient le conseil départemental du Bas-Rhin de

P

POURSUIVANT SA POLITIQUE d’assainissement et de dépoussiérage, le
conseil départemental du Bas-Rhin a voté le 5 février dernier un budget 2016 de 1,1milliard d’euros "au service des Bas-rhinois". Il s’agirait
"d’un budget d’engagement, de vérité, de proximité et de confiance
avec des priorités claires pour faire [sic] société" nous dit le site de la
collectivité. Comme le précise son président, Monsieur F. Bierry, il s’agit
de se concentrer sur les compétences obligatoires en raison des difficultés budgétaires. On croirait entendre un "manadjeur" expliquer aux
ouvriers qu’il s’apprête à licencier qu’ils doivent se recentrer sur leur
cœur de métier, passons.
Mais ce n’est pas fini ! La collectivité se félicite d’avoir eu un A+
délivré par l’une de ces agences de notation qui délivrait des supernotes aux banques nord-américaines qui allaient boire le bouillon
en 2008. On a les satisfactions que l’on peut.
Alors qu’il en aurait la possibilité, il se refuse à augmenter une
partie de la taxe foncière, alors que le Bas-Rhin a le douzième taux le

C’est à ce type d’association que notre lanceur d’alerte du troisième type veut couper les vivres.
Aurore : partenaire de l’État et des collectivités territoriales, accompagne plus de 20000 personnes précaires ou exclues vers l’insertion
sociale et professionnelle. Elle propose des formes innovantes de
prises en charge. Elle emploie plus de 1227 salariés et 131 travailleurs
handicaps et anime un fort réseau de bénévolat. Ses activités sont
multiples : maraudes, hébergement, accueil et hébergement de personnes confrontées aux addictions, réinsertion professionnelle de
personnes en rupture d’emploi ou handicapés, hébergement de personnes en souffrance psychique, etc. Elle gère en
outre 1260 logements et 2100 places d’hébergement et sert plus
de 1000 repas sociaux par jour.
Autore 34 boulevard Sébastopol 75004 Paris / 01 73 00 02 30
Mais ce n’est pas tout puisque celui qui préfère subventionner l’office pour la langue et la culture d’Alsace au nom des milliers d’emplois
[dont on espère qu’il se concrétiseront plus que les milliers promis par
son collègue mosellan…] promis par Europapark et Zalando [une entreprise de vente hors-sol, dite de e-commerce, qui désirerait s’implanter à
Lahr et y embaucher 1000 personnes dans un premier temps…] a décidé
de tailler dans le budget "jeunesse" [pourtant décrétée priorité absolue !] avec – 60% pour l’insertion et la prévention, – 50% pour les animateurs, – 10% pour les loisirs et l’éducation, – 40% pour l’orientation
et – 15% pour le soutien aux associations, en tout une aide qui passe
de 8,7 millions à 6,7 millions, en baisse de 23%. L’autre, dont tout le
monde a oublié le nom, et c’est tant mieux, voulait dégraisser le mammouth, lui, il envisage des remèdes de cheval pour faire des économies,
de préférence sur le dos de celles et ceux qui n’y peuvent rien. C’est à
des petits détails comme ça qu’on reconnaît les grands hommes. Ce
doit être aussi la traduction dans les faits de ces "proximité, efficacité
et ouverture de perspectives" convoquées pratiquement à chaque page,
quand ce n’est pas le marronnier habituel de "l’optimisation, des gains
de productivité et de maîtrise budgétaire sur fond d’exemplarité dans
la dépense publique".
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supprimer intégralement la subvention de 640 000 euros qu’il
versait aux associations prenant les sans-abri en charge.
plus faible parmi les départements métropolitains. Il préfère donc sortir l’argument d’une compétence qui revient à l’État et priver de moyens
les associations qui interviennent au service et au secours des plus
démunis d’entre nous.
Au passage, signalons le travail exemplaire accompli le plus souvent
par des bénévoles lors de la prise en charge des femmes, victimes les plus
vulnérables de la précarité sociale. N’oublions pas non plus les associations qui gèrent les épiceries sociales et qui verront leurs moyens considérablement amputés du fait de quelqu’un qui dit "vouloir tirer la sonnette d’alarme au niveau national". Et au passage utiliser celles et ceux
qui ont le moins de moyens pour se défendre pour obtenir une rallonge
financière. On appréciera l’élégance et la délicatesse du procédé à leur
juste valeur. Cela valait donc bien quelques vignettes issues de la campagne lancée par l’association Aurore qui œuvre en faveur des démunis
depuis 1871. On peut aussi lui suggérer de régler au plus vite l’ardoise
laissée au centre communale d’action sociale strasbourgeois…

À défaut d’être compétents, et réceptifs à la misère qui suinte de
tous les pores de la société, les services de propagande du président du conseil départemental savent y faire pour aligner les concepts vides de sens et noyer le poisson dans une flaque d’eau.
On a failli être rassuré quand il a été question de travailler en
collégialité. Mais non, il ne s’agit pas de constituer une sorte de consensus au sein de l’assemblée départementale autour des grands sujets
fédérateurs en associant les huit rescapés de la dégelée des dernières
élections, ouf ! Non, cela signifie le partenariat avec l’autre conseil
départemental alsacien, celui qui veut conditionner le versement du
RSA à 7 heures de bénévolat, la région nouvelle et bien sûr les secteurs
économiques émergents porteurs d’emplois… Si avec ça on n’éteint
pas le paupérisme dès 18h00, c’est à n’y rien comprendre.

AUX GALÈRES
CORRIGÉ
GALÈRES,, LE PUNI EST "CORRIGÉ
CORRIGÉ"

PAR SES COMP
AGNONS D’INFORTUNE
COMPA

actualité intercommunale
En ce moment, ils sont à fond sur les gros dossiers, poubelles
jours pairs et base aérienne 901 jours impairs. Deux mistigris

S

SIGNE D’UNE GESTION APPROXIMATIVE, la question des poubelles, on
dit "ordures ménagères", c’est moins banal et c’est plus cher, revient
périodiquement sur le tapis, au gré, en fait, des exigences des grands
fermiers généraux qui surveillent les déchets comme le lait sur le feu.
Qui sont-ils ? Véolia, ex-Générale des eaux, Suez, ex-Lyonnaise des eaux,
ou Pronergies, filiale d’EdF, et selon les régions un groupe comme
Nicollin qui se charge de tout dans le sud de la France, ou Remondis
implanté nationalement, bref toute une galaxie de "concessionnaires"
comme ils s’appellent, qui considèrent, à l’instar des "traders" qui considèrent l’argent comme une matière première, voient d’abord dans les
déchets une source de profit. Organisant des colloques dans les collectivités où ils veulent vendre leurs solutions, ils inspirent les nouvelles
réglementations, invariablement à leur avantage, et n’ont plus qu’à piloter les élus qui gèrent les ordures ménagères et ont souvent toutes
les peines du monde à se faire une idée objective de leur mission. On en
arrive au paradoxe selon lequel moins nous jetons plus nous payons
puisque les "opérateurs", payés à la tonne, veillent à maintenir les marges pour verser de confortables dividendes aux actionnaires.
Cela posé, tous les débats sur la redevance dite incitative doivent être
considérés avec distance, surtout si on a le minimum de mémoire : ainsi
en 1985 le maire de Wissembourg ne craignait-il pas de déclarer, au conseil
municipal, à l’occasion de la mise à disposition gratuite des nouvelles poubelles, que nous étions tranquilles pour 20 ans. Quelques semaines plus
tard, celui qui allait lui succéder au conseil général rigolait de cet écologiste
qui prétendait qu’il fallait immédiatement s’attaquer résolument à cette question. Devenu président du SMICTOM, il a laissé filer l’affaire, passant la main
à l’actuel député qui n’en savait pas plus que lui sur la question. Résultat de
cette gabegie, loin de se tarir, le flux des ordures n’a fait qu’augmenter et
l’équipage actuel est contraint de prendre des mesures quasi-coercitives à
l’encontre des usagers. Gouverner n’est-il pas prévoir !
Dans une certaine mesure, La question est de savoir quand
nous n’allons pas payer plus cher pour un service largement moins
rendu. Il suffit d’aller en ville pour constater que les usagers auront
vite épuisé leur quota de douze levées et que les 31 centimes par
kilo vont peser lourd quand sonnera l’heure du paiement de la redevance. Contrairement à l’antienne communément psalmodiée, on ne
peut compter sur le changement progressif des habitudes. Si l’on
veut réduire globalement le volume des déchets, c’est immédiatement que le suremballage doit être proscrit avec recours systématique aux emballages dégradables, que le compostage collectif doit
être généralisé, que le tri doit être fait à l’échelle de la commune, que
les ramassages sélectifs doivent être soustraits des appétits des
fermiers généraux.

dont ils ont hérité et, comme on le sait, quand rien n’est simple, c’est que tout se complique.

la base 901

A

ALORS LÀ, on est en plein dans le flou, et c’est l’inquiétude,
légitime, qui prévaut.
De quoi s’agit-il ? De tenter de rattraper la maladresse consistant à annoncer lors d’une cérémonie de vœux que c’était la der des
der. Ce que beaucoup des responsables murmuraient était soudain
mis sur la place publique, mettant notre petit monde politique en
grande difficulté. On se rappelle la réponse emberlificotée d’un ministre de la Défense au député de la circonscription, jurant ses
grands dieux que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Résultat des courses, il a bien fallu se rendre à la
réalité et se lancer dans cette opération de revitalisation de la base.
Comme c’est la règle, ce sont ceux qui arrivent qui doivent se
coltiner le travail laissé en plan par leurs prédécesseurs. Dans le
cas de Drachenbronn, est-il illusoire ou excessif de demander des
comptes à ceux qui étaient dans la confidence et qui ont espéré
pouvoir refiler le mistigri aux suivants ? Oui, sûrement puisque
c’est une question qui n’a jamais été posée, et c’est bien dommage. Pour l’heure, tout le monde est dans la galère avec une
école dont au moins une classe est menacée de fermeture et
environ 70 logements vacants qui vont venir perturber un marché
de l’immobilier déjà mal en point avec les initiatives incroyables
prises unilatéralement par le maire de Wissembourg.
Que penser des idées qui sont mises sur la table et dont la
discussion publique n’est même pas envisagée ? Tout cela restera
restreint au conclave constitué d’élus et d’administratifs qui vont
sortir la énième botte plus trop secrète dont les ingrédients sont
déjà connus et dont une part viendra doublonner avec l’existant :
agent de développement local, hôtel d’entreprise et concession à
un professionnel du tourisme vert, l’un pour accueillir ceux qui se
bousculeraient pour investir les locaux abandonnés et l’autre qui
nous ferait un ersatz de Center Park au milieu des bois, avec en
prime un parcours d’accrobranche comme on en trouve un à Kandel.
D’autant que tout cela arrive après les rumeurs d’installation d’une
école de gendarmerie ou de conversion des bâtiments en logements sociaux. Et le temps presse, car les fonds de
revitalisation, 150 millions sur quatre ans pour l’ensemble des sites concernés en France, ne sont ni élastiques ni éternels. Et que
l’on ne sait rien par exemple de la mise aux normes cyclables du
réseau routier, la randonnée ne sachant se résumer à quelques
itinéraires piétons ou VTT.

LE S TÜCK [lestuck.eu] est maintenant utilisable à Wissembourg, chez Pascal Léval, naturopathe, installé 2 rue de la Laine. Premier
professionnel à s’engager dans l’aventure au
nord de Haguenau, il rejoint les 80 entreprises
qui sont membres du groupement. Des pourparlers sont en cours pour étendre le réseau
au nord du département et crédibiliser une démarche constructive et participative de
l’échange monétaire.
Le Stück, 24 rue de Lunéville 67100 Strasbourg
En attendant que les pisse-vinaigre locaux se convertissent à la monnaie locale, Pumpernickel offre
un "nickel", contre-valeur d’un demi-euro, utilisable
lors de la fête de son 21ème anniversaire,
dimanche 4 septembre 2016. À vos ciseaux !
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Pause. Et si on sortait ? E
En ce moment, dans le cadre de la GRÖN ATTITUDE, se
tient, à l’institut suédois, à Paris, une exposition origi-

nale de tapis utilisant exclusivement des matériaux textiles de récupération mis en œuvre selon des techniques

À PARTIR DE CHUTES de l’industrie textile, deux designers
suédoises, Katarina Brieditis et Katarina Evans ont créé, à la
main, 12 tapis, pendant 12 mois, utilisant 12 techniques d’artisanat différentes. Il s’agit d’une réflexion sur la valeur de l’objet et sur l’importance du design dans la fabrication et dans le
processus de recyclage. Elles ont ainsi reproduit Kasuri et
Squeeze qui sont fabriqués à partir des surplus par une famille
indienne et une entreprise artisanale, Alpha Corporation.

À

Douze œuvres sont présentées à l’institut suédois
11 rue Payenne à Paris, dans le 3 ème arrondissement,
jusqu’au 10 avril 2016.
En 2012, elles lancent Re Rag Rug, projet artistique aux
dimensions écologiques et sociales qui prend la forme d’un
défi autour du trasmatta, tapis de tissus recyclés ou tapis de
chiffons, objet historiquement très présent dans la culture
populaire scandinave (rag-rug en anglais). Le duo se fixe un
cadre bien précis : un mois, une technique, un tapis. En utilisant
uniquement des matériaux prétendument sans valeur – des
chutes de l’industrie textile ou des T-shirts, destinés à être
jetés –, elles cherchent à fabriquer des pièces de valeur et
durables. Le fil directeur de leur travail est l’importance donnée
au design et au processus de création. Un défi d’autant plus
grand que la matière première des tapis a été limitée à ce qui
leur a été offert gracieusement. En outre, tout est fait
exclusivement à la main et ne nécessite aucun équipement lourd
de type métier à tisser.

Tous les matériaux sont de bons matériaux
pour peu que vous en fassiez bon usage
Alors que jusqu’à présent l’être humain trouvait des matières premières dans la nature et son environnement proche, actuellement, le contexte dans lequel nous vivons génère des montagnes de déchets. Fabriqués en masse, tee-shirts et pulls sont
jetés après avoir été portés alors qu’ils pourraient être transformés en ressources. La démarche des deux conceptrices est
inversée par rapport au processus habituel : au lieu de commencer la conception avec une feuille blanche, elles partent du
matériau et vont chercher la technique la plus appropriée pour
en tirer profit. Malgré l’éventail limité des couleurs, du fait des
matériaux disponibles, elles sont parvenues à créer des modèles singuliers présentant de vraies qualités artistiques. Outre
les tee-shirts, les conceptrices ont recours aux pulls dont la
laine est feutrée puis cousue ou crochetée. Elles utilisent également les techniques issues du patchwork que l’on retrouve
au Bangladesh, au Pakistan en Inde ou au Japon.
Re Rag Rug montre que l’on peut donner de la valeur à ce
qui est réputé ne pas en avoir, puisque rangé au statut de déchet. Par ailleurs, les techniques artisanales employées ne nécessitent ni machines ni grands espaces ; elles s’adaptent aux
structures artisanales des pays producteurs de textiles qui pourraient valoriser les chutes des productions industrielles, offrant des possibilités supplémentaires de développement sur
le lieu même de création du produit.
L’ EXPOSITION PRÉSENTE LES 12 PROTOTYPES et invite à réfléchir aux modes de consommation actuels et à la viabilité de la
production industrielle. À quel moment un objet recyclé prendil une valeur marchande ? Quelle valeur ajoutée représente le
d e s i g n ? Q u e s e p a s s e r a - t - i l q u a n d "l ’ e s t h é t i q u e D o - I t Yourself", actuellement tendance, sera passée de mode ? Estce d’ailleurs demain la veille ?
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ŒUVRES PRÉSENTÉES À L’EXPOSITION, de gauche à droite
et de bas en haut, Kasuri, Pepita, Rosengång
(sentier des roses), Tailor, Aquarelle, Re Orient,
Confetti, Archipelago, Squeeze, Nomad, Off Pist et
Vintergatan (voie lactée)

Expo design Reg Rag Rug
et des procédés rudimentaires ne nécessitant aucun investissement lourd ou coûteux. L’exposition Re Rag Rug

est l’aboutissement d’un projet d’un an, 12 tapis, 1 tapis par mois, sans métier à tisser. Subjuguant !

récup’
C ETTE DÉMARCHE rappelle le mouvement en cours qui consiste à récupérer divers matériaux pour en faire
des meubles [attentions aux palettes
qui sont pleines de produits chimiques !]. La crise économique et la
prise de conscience écologique, et
vice-versa, ont accéléré le mouvement [voir la collection "bricolo
récup", AVA N T A P R È S , 14 idées récup
pour le jardin, pour le rangement,
pour les enfants, pour la maison et
lumineuses]".
Ceux qui adhèrent à ce nouvel état
d’esprit sont de plus en plus nombreux. Ils font preuve d’imagination
e t p e u v e n t mêm e t r a n s f o r m e r u n
piano en bureau, une armoire en banquette ou une platine disque en
boule à facettes !
Pour les enfants, on recycle également les bouteilles en plastique en
soucoupes volantes ou les boîtes
d’œufs en guirlandes de fleurs. Certains décousent les vêtements pour
les recoudre et les réinventer.
A-t-on besoin d’acheter des meubles
tout droit sortis du bon-marché à la
mode et encore un peu branchouille ?
Redonner vie à du mobilier rapproche les gens : un bricoleur à la retraite sera heureux de prêter mainforte à une maman célibataire dans
le besoin.

L’institut suédois est l’unique centre culturel que possède
la Suède à l’étranger. Il organise dans l’Hôtel de Marle qui
l’abrite expositions, concerts, projections de films, débats et
cours de langue. Son café offre calme et dépaysement dans
un intérieur parfumé par les Kenlbullar et une terrasse à l’écart
de l’agitation de la ville.

Dans cette mouvance qui tourne le
dos à un consumérisme qui nous
broie, et souvent parce qu’il y va
simplement de la survie, des livres
sont publiés qui témoignent de l’urgence absolue. Ainsi ce kit de survie pour les millions de familles allemandes dites "Hartz IV" [du nom du
ministre social-démocrate du gouvernement
de
Monsieur G. Schroeder, qui a durci
les conditions d’indemnisation des
chômeurs, suspectés de fainéantise]
parce qu’elles en sont réduites à survivre sans argent à coup de bons de
nourriture ou de vêtements, les "salaires" à 1 euro de l’heure les plongeant dans l’indigence.
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rions un peu…
… pendant qu’il en est encore temps ! Car on est entré dans
le dur, avec de grandes décisions, des changements et de nou-

velles stratégies qui vont tout changer, transformant le plomb
de l’indifférence en or de la popularité.

"Aimer et le dire
… j’aime notre ville ; j’aime toutes celles et tous ceux qui
y vivent. J’apporte mon total soutien à toutes les initiatives qui contribuent à son rayonnement. Notons la remarquable synergie entre l’initiative de la ville et l’excellente
collaboration avec les associations qui organisent notamment le Ramp’art Festif… [bulletin municipal juillet 2012]
Cette nouvelle allure affichée avec goût et décontraction, et commentée avec délicatesse sur ce que l’on appelle "les réseaux sociaux" méritait bien le rappel de cette délicieuse chanson des Charlots datant
de 1968, "Je suis beau gosse" :
Je suis beau gosse, c’est la nature Dans la rue tu le vois toi-même
Qui a dessiné mon portrait
Reconnais que c’est insensé
Je suis beau gosse, j’ai de l’allure Les yeux des filles me disent je t’aime
Je plais, je plais
Je plais, Je plais

Facebook rendrait dépressif,
selon une étude de ChildLine, service d’assistance par téléphone pour
les jeunes Britanniques. L’an passé, un appel sur huit, des 300000 reçus,
était lié à des sentiments de tristesse et à un manque de confiance en soi.
Selon ChildLine, la vie moderne, et ses pressions, a créé une génération
d’enfants stressés à cause des réseaux sociaux, source d’isolement et de
cyber-harcèlement, où ils partagent une version idéalisée de leur intimité.
Des mises en scène rendent malheureux ceux qui les consultent, leurs
vies semblant bien moins attrayantes du fait de la comparaison
systématique, source de trouble mental. Les problèmes existentiels de

LE LÉMAN

[monnaie-leman.ch]
ou la croissance tranquille. De mois en mois, l’équipe
se structure et anime des rencontres de présentation
pour promouvoir cette monnaie locale visant à
relocaliser l’économie en donnant la priorité aux productions locales et aux commerces de proximité dans
les quartiers et les villages. Sa spécificité trans-frontalière et trans-monétaire [1 LEM = 1 Euro = 1 CHF] lui
donne une valeur exemplaire. Ce sont
maintenant 600 membres et 140 prestataires qui adhèrent maintenant à la charte. Les secteurs d’activité les
plus divers sont maintenant représentés : activités citoyennes, administratif & audit, producteurs paysans,
alimentation & épicerie, bar & restauration, communication & graphisme, culture, éducation & formation,
énergie, fournitures & équipement, habillement &
beauté, humanitaire & caritatif, informatique & électronique, logement & construction, mobilité & transport, presse & media, réparation & SAV, santé & bienêtre, services à la personne, tourisme & loisirs,
pour 22000 lémans en circulation. Comme on peut le
constater, il est maintenant possible de vivre en utilisant le circuit de celles et ceux qui veulent promouvoir
la solidarité entre commerces, entreprises, associations
et producteurs locaux dans le cadre de conditions de
travail décentes et épanouissantes. Huit dessinateurs
ont généreusement prêté crayon et talent au projet du
Léman, la monnaie douce. Des groupes de travail sont
constitués [démarchage, financement, gouvernance,
charte, réseaux internationaux]. En bref, le Léman, c’est
la ruche !
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Métamorphose
Changement d’un être en un autre, transformation totale d’un
être au point qu’il en devient méconnaissable [Odette dans
le Lac des cygnes], modification complète du caractère, de
l’état, de l’aspect ou de la forme [Quelle métamorphose, il
était insupportable, il est devenu agréable !], changement
de forme d’un individu survenant après sa sortie de l’œuf et
constituant l’une des étapes de son développement normal,
transformation profonde subie par un insecte passant de
l’état larvaire à l’état nymphal et de celui-là à l’état adulte.
O n d i t a u s s i a v a t a r, t r a n s m u t a t i o n , é v o l u t i o n o u
transformation…

l’adolescence [qui ne laisse un bon souvenir qu’aux adultes ayant
mauvaise mémoire, a dit François Truffaut] sont sans doute exacerbés
par les réseaux sociaux et les écrans, omniprésents.
Une autre étude affirme même que Facebook a des effets néfastes
sur la santé mentale de ses utilisateurs, trop exposés au bonheur des
autres. Internet n’aurait-il pas créé de nouvelles maladies mentales,
comme le syndrome de Münchhausen, qui affecte des patients feignant
une maladie ou se rendant eux-mêmes malades sans raison apparente.
Même si le véhicule virtuel ne fait qu’exprimer des troubles connus, la
question mérite d’être posée, ne serait-ce que pour encourager à la
vigilance. Attention à l’abus d’excès de Facebook !

actualité communale
Ce ne sont pas les sujets qui manquent, et même, ils se
bousculent au portillon, le débit s’auto-alimentant au gré des

sorties plus ou moins maladroites ou agressives de ceux qui
se croient soutenus par les 3/4 de la population.

C’

C’EST MAINTENANT LA ROUTINE, le dernier conseil municipal a été les théâtre du (n+1)ème
épisode de l’interminable règlement de compte entre une municipalité en quête de légitimité
incontestable et l’association de programmation du relais culturel de Wissembourg.
Entre nous, ou bien cette question de reprise en régie est définitivement réglée, et
on ne voit pas pourquoi il est nécessaire de passer son temps à remettre le couvert
surtout quand personne n’en comprend la raison, ou bien rien n’est vraiment en place
et nos penseurs municipaux doivent continuer à mettre la pression. Il reste encore ce
que l’on pourrait éventuellement qualifier de harcèlement, mais puisqu’il paraît que
nous devrions partager les mêmes valeurs, il est hors de question de suspecter qui que
ce soit de quoi que ce soit dans ce domaine. Cela dit, pour la sérénité de l’ensemble des
débats, ceux qui sont à l’origine de prises de paroles aussi absconses qu’hermétiques
sur le thème d’une éventuelle déloyauté envers les contribuables wissembourgeois ou
qui font mine de s’interroger sur l’utilisation d’une subvention pourraient ou bien
préciser leur propos ou bien choisir de se taire s’ils n’ont que leur dépit à exprimer. Si
des indemnités ont été versées, c’est qu’elles étaient dues, et, si on ne voulait pas les
verser, il suffisait de les contester lors du vote intervenu au conseil municipal. Tout cela
n’est pas très convenable et doit absolument cesser sous peine de disqualifier définitivement ceux qui en restent aux sous-entendus et au fusil à tirer dans les coins. Les
problèmes quotidiens des Wissembourgeois sont à l’évidence bien éloignés des préoccupations de ces gens qui n’ont rien d’autre à faire que de marmonner on ne sait
quelle rancœur qui nous est étrangère.
Et puis, si tout va si bien, que les spectateurs n’ont jamais été aussi nombreux au
relais culturel [qui jouerait à guichet fermé], que la régie municipale y est un incontestable succès, comme toutes les réalisations de la mairie du reste [on pense à cette
maison des associations et des services qui ne désemplit pas, à cette école de musique
qui affiche complet, à ces millions d’investissements qui ne nous coûtent rien, aux
terrains que l’on s’arracherait, à l’harmonie qui prévaut maintenant aux quatre coins de
la commune, à cette dette qui ne cesse de fondre, etc.], pourquoi diable venir plomber
l’ambiance avec ces vieilles histoires ? Ne devons-nous pas, comme il le psalmodie,
"tourner la page, regarder l’avenir", repartir à zéro, sur de nouvelles bases en ayant
mis un peu de distance avec les sujets qui fâchent ? Oui, embrassons-nous, "allons les
uns vers les autres, découvrons ceux que nous ne connaissons pas encore, fraternisons !" Et l’on est tenté d’ajouter ce slogan d’il y a presque cinquante ans qui sonne
comme un programme politique majeur, "Aimons-nous les uns sur les autres !".

élections…
… PERDUES ! C’est un véritable camouflet
que les électeurs ont infligé au maire de Wissembourg et à son ancienne première-adjointe. 439 voix, 17.87% des exprimés
soit 7.58% des inscrits, voilà un sondage
grandeur nature qui remet les pendules à
l’heure. Ces deux listes, malgré ces présences qui se voudraient celles de "poidslourds", n’ont réussi à convaincre qu’un
électeur sur 13 ! Ah, on est loin de cette
myriade de petits télégraphistes gravitant
autour des urnes, le téléphone à l’oreille,
pour rappeler la consigne, impérative, à ceux
de leurs amis qui n’avaient pas accompli
leur devoir électoral. Mais où étaient-ils donc
tous passés ?
Le bilan local de ces régionales est désastreux pour une municipalité qui ne peut
plus prétendre parler au nom d’une majorité, même relative, des citoyens. Sa base
populaire n’est plus qu’un vague souvenir,
et on serait bien inspiré de tenir compte des

faits. Il n’est pas tenable d’en rester à des
théories selon lesquelles, élu pour 6 ans
donne une légitimité inconditionnelle. L’attitude de la municipalité doit être telle qu’elle
inspire le respect et la confiance, adossées
à une légitimité renouvelée au gré des scrutins. Quoi que l’on pensait du prédécesseur
du maire actuel, et on peut ici en parler mieux
que quiconque, jusqu’à son échec de 2008,
il jouissait d’un soutien incontestable. Ce
n’est incontestablement plus le cas actuellement et la pseudo-majorité le sait bien.
Heureusement, rencontres et échanges se
multiplient, permettant la confrontation sans
le conflit, augurant d’un avenir serein et
constructif pour une petite ville qui ne doit
pas être le champ-clos de vaines ambitions
de communicants petit format.
Puisqu’il est à l’honneur, terminons sur
ce conseil d’Einstein : si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits !
À moins qu’il ne reste plus à ceux qui veulent continuer ensemble qu’à dissoudre le
corps électoral pour en élire un autre, ça
c’est du Bertolt Brecht.

verbatim
NOUS SOMMES dimanche 30 mars 2014. À la
surprise générale, la liste "continuons
ensemble" sauve la mise pour 28 voix, tout en
étant minoritaire tant à Wissembourg qu’à Weiler
[merci Altenstadt !].
Sur les ondes de France Région 3 Alsace.
Voix off : c’est la tradition, quand il y a un vainqueur, il est applaudi. Mais derrière les sourires, il
y a des blessures, laissées par une campagne qui
a été rude, et ,dit-on, émaillée d’attaques personnelles.
"– Je dédierai cette victoire à une seule personne, à mon épouse, qui a beaucoup souffert,
mes enfants qui ont beaucoup souffert, de ce
qu’ils ont pu lire à gauche à droite, de ce qu’ils
ont pu entendre, malheureusement.
– Mais qu’est-ce que vous dites aujourd’hui aux
Wissembourgeois ?
– Vous savez, quand on rentre le soir à la maison, et qu’on a son épouse en pleurs parce
qu’on a raconté des choses sous la ceinture
ou qu’on a son fils qui a vu des choses sur un
blog et qu’on voit qu’il n’est pas bien, très
franchement, on n’avait pas besoin de ça à
Wissembourg.
– Mais qu’est-ce que vous dites aujourd’hui aux
Wissembourgeois ?
– Moi, j’dis aux Wissembourgeois que j’aimerais qu’aujourd’hui que l’on regarde le travail qui a été fait pour eux, tout le monde s’accorde à dire que le bilan parce que c’que j’ai
constaté aucun de nos adversaires n’a critiqué notre bilan."
Voix off : ce soir, le principal challenger, JeanMax Tyburn, ne s’est pas montré. Devancé de
28 voix d’une liste malgré le ralliement d’une
liste concurrente, celle de Michèle Motsch qui
ne cache pas son amertume. "– La campagne
a été exécrable, violente, des méthodes ont
été utilisées qui sont indignes, et je peux vous
garantir, pas de notre fait."
Voix off : sur cette liste concurrente se trouvait
l’ancien maire, Pierre Bertrand, en septième position ; ce soir, sauf désistement en sa faveur, il ne
siégera pas dans le futur conseil municipal. En
revanche, il y aura bien un fauteuil pour le front
national, il sera pour Gabriel Bastian, même s’il
perd près de trois points par rapport au premier
tour. "– On aurait pu espérer toujours mieux,
mais même si on aurait fait mieux [ sic ], un
siège aurait été acquis ; il aurait fallu faire
beaucoup beaucoup mieux. Donc pour moi, le
résultat est très satisfaisant."
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Voix off : la semaine prochaine, le maire sera
reconduit, mais tous s’accordent à dire maintenant que le climat doit s’apaiser, pour oublier
les excès d’une campagne qualifiée de délétère
par le maire sortant comme par ses opposants.

actualité communale
"Une relation distanciée avec la vérité", ainsi parlait un
journal néerlandais, de volkskrant, du rapport qu’entre-

A

AH, LES VŒUX ! Période bénie durant laquelle il est permis de tout
dire et de tout faire, comme si rien n’avait existé auparavant. Ainsi peuton ingénument envoyer un mot à ceux que l’on a complètement oubliés
douze mois durant, et tout de même les assurer de nos affectueuses
pensées, tout en leur souhaitant le meilleur pour l’année qui s’annonce.
C’est à cet exercice absolument sans risque que le maire s’est prêté il y
a un mois, en lui donnant une touche naturellement solennelle puisque
le premier-adjoint venait de disparaître subitement, celui dont il a dit
qu’il lui devait tout. C’est partiellement vrai puisque celui qui est à
l’origine de la liste qui l’a emporté en mars 2008 est l’ancien deuxièmeadjoint, débarqué brutalement à quelques mois des élections de 2014.
Mais est-ce fondamental ?
Outre que manier le pathos jusqu’à la caricature peut paraître pour
le moins déplacé, s’attribuer des mérites qui reviennent aux autres ne
l’est pas moins. Si l’on en croit la relation des Dernières Nouvelles
d’Alsace, la rénovation du gymnase du SIVOM et le nouvel orgue de
l’église Saint-Jean seraient à porter au crédit la commune ; dire qu’elle a
accompagné ces deux réalisations aurait été plus conforme à la réalité.
Quant au label "station verte", l’essentiel de la réalisation du dossier a
été l’œuvre des administratifs de l’office de tourisme, qui, quels que
soient les liens qui l’unissent à la commune, est une association subventionnée au fonctionnement autonome.
Parenthèse : il est curieux d’apprendre que les statuts de l’office de tourisme précisent que trois absences non excusées entraînent la démission du membre du conseil d’administration.
Cette disposition existait pour les conseils municipaux, mais elle
a été supprimée … en 1982 !
Autre problème, celui de l’annonce du choix de Wissembourg pour
la construction d’une station de géothermie pour produire électricité et
chaleur. Là aussi, les choses ne sont pas aussi simples, puisqu’il va
falloir d’abord déterminer avec exactitude les lieux d’installation, et
ensuite ce que l’on va faire de cette ressource. Pilotée par Électricité de
Strasbourg, cette affaire consiste d’abord à produire de l’électricité [on
espère juste que ça marchera mieux qu’à Soultz-sous-Forêts où pour
1 kwh injecté, on récupère… 1 kwh, et encore est-ce récent. Physiquement, aller chercher de l’eau chaude à 2000 m de profondeur pour en
faire de l’électricité et gaspiller les deux tiers de la chaleur est un nonsens intégral. En revanche, intégrer la géothermie dans un processus
industriel comme cela est fait dans le projet ÉCOGI à Rittershoffen qui
alimente en chaleur l’usine Roquette de Beinheim est intelligent.
Rappelons que l’idée de départ du maire de Wissembourg était
d’équiper la commune d’un réseau de chaleur auquel chacun aurait pu
raccorder son domicile. Si, si, garanti véridique ! Ceux qui se rappellent
l’arrivée du gaz naturel il y a 25 ans peuvent imaginer le coût de l’investissement et les nuisances causées, tout ça pour poser des compteurs
d’eau chaude chez les particuliers. Cette grande idée avait été exposée
alors qu’il était question de revitaliser les locaux Wimétal en en faisant
une usine de capteurs solaires thermiques qui auraient pu équiper les
logements des Wissembourgeois en priorité : le maire ne comprenait
pas le projet, car pour lui, capteur solaire veut dire cellule photovoltaïque. On ne saurait tout savoir.
Donc cette station de géothermie produira au mieux de l’électricité
largement subventionnée par la CSPE [contribution au service public
d’électricité], taxe perçue pour les Douanes, ensuite intégrée au budget
de l’État pour alimenter le compte "transition énergétique". Autrement
dit, Électricité de Strasbourg va se faire subventionner pour construire
une station et ensuite se faire subventionner en vendant l’électricité
qu’il va éventuellement produire. Le tout peint en vert pétant, puisqu’on en profite pour faire l’impasse sur le vieux rossignol nucléaire
dont on se demande quand il va nous sauter à la figure.
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tient le premier ministre batave avec la réalité des faits.
Une originalité septentrionale ? À voir…

La question des écoles [cycles, rythmes, etc.]
LÀ AUSSI , le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis divergent quand il s’agit de parler de la même réunion, celle par exemple
au cours de laquelle il a été décidé de regrouper, un an avant la
France, les élèves de cours élémentaires et moyens. Si le maire fait
écrire que c’est à la demande de l’inspection primaire, d’autres
personnes présentes au même endroit, au même moment, n’ont pas
entendu la même chose. C’est ennuyeux. Doit-on compter sur la
haute fréquence des réunions de la commission municipale des
affaires scolaires pour clarifier la situation ? C’est une requête à
adresser à l’adjointe qui en a la charge [et non "qui en est en
charge", anglicisme pédant et snob tout-à-fait malvenu], elle ne
manquera pas de prendre une décision ayant, de l’avis général, fait
la preuve de son professionnalisme et de son savoir-faire.
Mais sans chercher à polémiquer systématiquement, on peut
raisonnablement avancer que des décisions autoritaires sont prises, camouflées sous des formules genre "De nombreux parents
m’ont demandé…" sans que l’on sache jamais de qui ni de combien il s’agit, ou "Certains de vos amis m’ont rapporté que…" en
prenant garde de rester aussi vague que possible, histoire d’instiller le doute et l’inquiétude dans l’esprit de l’interlocuteur, une
manière élégante d’engager la conversation en mettant tout le
monde à l’aise.
Pour en rester à la question scolaire, quelqu’un de sérieux et
compétent peut-il décemment soutenir que le raccourcissement des
horaires quotidiens, la classe le mercredi matin et le regroupement
des enfants par tranche d’âge ait globalement amélioré les résultats scolaires tout en donnant de meilleures conditions de travail à
chacun ? C’est un peu comme s’il se trouvait un imprudent de plus
d’un mètre soixante qui soutiendrait que l’on est très bien assis au
relais du culturel, surtout à partir du deuxième rang… Doit-on avoir
la cruauté de continuer ?
Malheureusement pour cette municipalité dont l’arrivée au pouvoir avait encouragé aux plus belles des espérances, et au-delà de
l’accumulation franchement ridicule des chiffres de l’année [on
ajoute les kilos de sel au nombre d’enfants scolarisés ou au total
des budgets de la commune – dont le maire lui-même dit qu’ils ne
sont pas semblables –, c’est presque burlesque], et singulièrement
pour le maire lui-même, la réalité s’obstine à ne pas épouser les
contours qu’ils lui ont dessinés, et ça finit par se voir.

LA GALÈRE,…
GALÈRE (VERLAN LÈREGA) : SITUATION DIFFICILE, PÉNIBLE,
PROBLÈME.
Ê TRE EN GALÈRE : AVOIR DES ENNUIS (TU VEUX PAS
M’RAM’NER, CH’SUIS TROP EN GALÈRE EN C’MOMENT, MON
SCOOTER EST TOMBÉ EN RADE !), ÊTRE DANS UNE SITUATION
INSUPPORTABLE.
C’EST GALÈRE : C’EST PÉNIBLE, PAS FACILE, COMPLIQUÉ,
SOURCE D’ENNUIS.
QUELLE GALÈRE : QUELLE AFFAIRE, QUELLE DÉRISION, QUELLE
HISTOIRE LAMENTABLE, QUELLE PITIÉ,…
VOGUE LA GALÈRE : ADVIENNE QUE POURRA.

… QUEL CHAMP SÉMANTIQUE !

actualité communale
Envisager un coup par mois pour survivre à défaut d’exister, telle semble être la "politique" d’un attelage munici-

Le gag : les conseils participatifs [?]

H

HUIT ANS auront été nécessaires pour réactiver quelque chose qui existait bien avant l’arrivée de l’homme providentiel municipal, celui qui ne
craignait pas, il y a deux ans, d’attaquer "certains" qui s’en prenaient à
lui, par extrême jalousie, braqués qu’ils étaient sur les moyens modernes qu’il avait mis en place pour faire progresser la ville, en attaquant
ses collaborateurs, et en particulier son cabinet.
Parenthèse : a-t-il eu raison de tenir ces propos ? Le rapport de la
Chambre régionale des Comptes a contesté ces "modernisations"
et autres "dépoussiérages", concrétisés par une incompréhensible inflation des "directions". Cela n’a pas empêché récemment le
maire de saluer la maturité [?] de l’administration municipale nouvelle, plongeant ses auditeurs dans la perplexité.
Répondant à l’annonce du follicule du service de propagande municipale, à grand renfort de tics de langage imposés par le snobisme et le
politiquement correct comme "…en termes de…" [voir note], une
petite moitié de l’effectif prévu a été réunie pour discourir de tous ces
détails qui devraient changer la vie. Ah, s’entourer des conseils de ces
"seniors", mémoire de la commune, qui disposent de temps libre pour
mettre gratuitement expérience et compétence au service de l’intérêt
collectif ! Tout ça pour permettre à des élèves de troisième de trouver
des places de stage ! Pinçons-nous ! On lit également que bien que
désigné, il est question de conditions d’éligibilité, ce qui est impropre :
il aurait été juste de parler de conditions de nomination auxquelles on
aurait pu ajouter la proscription du télescopage des intérêts personnels et professionnels, ça n’aurait pas fait de mal. Mais c’est sans
doute l’extrême jalousie qui pousse à énoncer de telles critiques.
Ce conseil-croupion rappelle la commission consultative d’Altenstadt dont l’essentiel des activités, si l’on s’en tient aux relations du
follicule du service de propagande municipale, consiste à aller ici et là
pour se rendre compte que le soleil se lève ailleurs qu’à Wissembourg
et qu’il est intéressant de le constater. On sait seulement qu’il doit être
gratifiant d’en être, puisque la nomination intervient le plus souvent
après avoir servi la soupe lors d’une campagne électorale à l’issue
peut-être incertaine.
Ce conseil-croupion est également cousin du "parlement des jeunes d’Alsace" mis en place par le Boulanger. Là aussi, on a choisi des
gens, une quarantaine, en fonction de leur âge, de leur domicile ou de
leur parcours professionnel et on les a réunis en leur donnant l’illusion
qu’ils sont quelque chose. C’est probablement ce qu’il va se passer
avec ce conseil des jeunes dont on nous annonce l’installation un de
ces jours. Après tout, et malgré ses défauts, l’ancienne mouture consistant à élire les conseillers "jeunes" n’était pas si mal. Elle imitait ce
qui s’est fait dès 1979, année internationale de l’enfance, grâce à Alfred
Muller, à Schiltigheim.
En conclusion, comme on n’attend rien de cet ersatz de démocratie
participative, on ne sera pas déçu. Ça rassure déjà.
"…, la ville se réserve le droit de sélectionner les candidats afin
d’assurer la diversité du conseil en termes de représentation
des quartiers, des âges des participants, de diversité professionnelle." Il aurait été trop simple d’écrire : "…, la ville se réserve le droit de sélectionner les candidats pour assurer la représentation des différents quartiers, des âges et des parcours
socioprofessionnels." Avec la tournure ronflante, la phrase
prend des airs supérieurs, et l’énonciateur prend une posture
grotesque. "…en termes de…" renvoie à la terminologie. Par
exemple, "Je vous dis cela en termes d’amitié" est correct.

pal de plus en plus seul au fil des déconvenues électorales.
Annonçons, annonçons, il en restera bien quelque chose !

L’arlésienne : le musée Westercamp

Q

QUI N’AVAIT PAS DE MOTS assez méprisants pour s’en prendre, il y a deux
ans, à ceux qui voulaient racheter le palais Stanislas pour le rendre au
public et en faire une halte d’une route Stranislas à créer en coopération
avec les régions voisines ? Ce rachat était soupçonné de mobiliser les
capacités d’investissement de la commune pour les dix années à venir.
Las, maintenant que ce sont des privés qui l’ont acquis, le montant des
travaux a été divisé par cinq, ce qui en dit long sur les "arguments"
laborieusement développés par celui qui a une opinion plutôt favorable de sa modeste personne quand il écrit à ses amis qu’il est le seul à
savoir de quoi il parle.
Depuis, c’est le bâtiment de la sous-préfecture qui va mobiliser les
capacités d’investissement de la commune. D’abord un loyer pour le
portage, puis le rachat et surtout des transformations pour y accueillir
une partie des collections du musée Westercamp [les prévisions ont
déjà été revues à la baisse depuis quelques semaines]. Manifestement,
la mairie n’a pas pris la mesure du travail. Ne faudrait-il pas organiser
des voyages d’étude dans des musées pour qu’elle se rende compte
des énormités énoncées en conseil municipal par des gens à l’évidence
dépassés par l’ampleur de la tâche. Parce que l’ensemble, ce ne sont
plus des centaines de milliers, mais des millions d’euros, avec un projet
dont on ne connaît aucun contour.

Fermeture de la poste

C

CE QUI RESTE d’administration des "Postes, Télégraphe, Téléphone"
vient de marquer un grand coup dans le cœur des Wissembourgeois. Objectivement, ils sont traités comme des pas grand-chose
par des gens qui veulent leur faire croire qu’un bureau de poste
rénové de fond en comble il y a une vingtaine d’années, et remis aux
normes il y a moins de dix ans [pour cause de hold-up] doit être
fermé plus de deux mois – au moins ! – pour être intégralement rénové. Est-ce avant qu’il soit vendu une fois que nous aurons pris
l’habitude de tout régler ailleurs, comme c’est le cas dans d’autres
pays d’Eurolande où il n’y a plus de bureau de poste du tout ? On
ne sait trop, mais la réalité, c’est un automate devant lequel les files
d’attente s’allongent, des employés débordés qui font semblant de
trouver tout ça normal [ils ont des consignes strictes et doivent
rendre compte en permanence], des ex-usagers promus clients qui
doivent jongler avec des horaires largement sous-dimensionnés,
bref un service complètement désorganisé qui fait honte à voir.
On imagine ce que doivent endurer celles et ceux d’entre nous
que les machines rebutent ; et ces portes closes, même pour le distributeur de billets qui n’est plus accessible au-delà des heures de
bureau. Pas question non plus d’utiliser de l’argent, carte de crédit
obligatoire ! Et si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à prendre
la voiture et faire une bonne quinzaine de kilomètres pour aller vous
faire voir à l’un des bureaux de poste "voisins".
Cette situation résulte d’un manque évident de réactivité des responsables de la poste d’abord qui considèrent les usagers comme des
gêneurs qui leur coûtent de l’argent quand il faut leur mettre le courrier
dans leur boîte à lettres. Mais n’oublions ces "zozotorités" locales, à
commencer municipales, qui n’ont manifestement rien vu venir. Le minimum aurait été qu’elles analysent la situation et qu’elles proposent
une solution transitoire qui permettent un semblant de continuité réelle
du service public et universel qui nous est soi-disant garanti. En fait,
elles ont tellement d’autres chats à fouetter que la gêne occasionnée à
celles et ceux qui restent tout de même leurs concitoyens n’a pas l’air
de les empêcher de dormir. Bonne nuit, les petits !
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Communiqué du Comité de soutien à La Feuille de chou, Strasbourg, 10 février 2016

La feuille de chou en correctionnelle !
Le 21 janvier 2016, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar "a rendu
une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel" de Jean-Claude Meyer,
directeur de publication de la Feuille de chou, pour "avoir tenu des propos portant
atteinte à l’honneur et à la considération de Jean-Claude Bournez", chef de la mission
Roms de la Ville de Strasbourg. La Cour d’appel répondait ainsi négativement à la requête
en nullité de la procédure présentée par le conseil de M. Meyer. La date du procès en
correctionnelle est fixée au 5 avril 2016.
La Feuille de chou a consacré de nombreux articles aux conflits sociaux, aux luttes
syndicales et environnementales. C’est pour avoir dénoncé la situation dramatique et
inadmissible de citoyens Roms de l’Union européenne, sur la base d’une présence
régulière sur les bidonvilles et dans les camps gérés par la Ville de Strasbourg, aux côtés
d’associations et d’ONG, qu’elle est poursuivie en justice. Depuis, d’autres media
(Rue89Strasbourg, DNA,…) ont pourtant rapporté les mêmes faits sans s’attirer les
foudres de Monsieur le chef de la mission Roms de la Ville de Strasbourg.
Même si la plainte a été déposée à titre individuel, le plaignant a l’entier soutien de son
employeur, la Ville de Strasbourg, et de certains élus. Il s’agit donc bien d’un procès
politique qui s’en prend à la liberté d’expression et d’information d’un medium indépendant,
dans le dessein de tenter de museler une source d’information critique.
La Feuille de chou, membre de la Coordination permanente des media libres, n’est pas
le seul organe de presse attaqué. Plusieurs autres procès sont en cours [cf. procès de
Bolloré contre Bastamag]. Et l’état d’urgence actuel, depuis le 13 novembre 2015, qui s’en
prend aux libertés démocratiques fondamentales, ne fait qu’aggraver la menace, par
l’offensive contre tous ceux qui défendent la liberté d’expression et le droit à l’information
contre les autorités établies.
Dès l’été 2015, des dizaines d’associations se sont regroupées au sein d’un Comité de
soutien à la Feuille de chou, une pétition a recueilli près de 1100 signatures électroniques et
a été signée par des centaines de personnes sur sa version papier ; des personnalités
connues pour leur engagement moral et philanthropique ont également apporté leur soutien.
Plus récemment, une collecte de fonds a été mise en place pour soutenir financièrement la
Feuille de chou qui risque jusqu’à 12000 euros d’amende en cas de condamnation.
Le Comité de soutien à la Feuille de chou appelle tous les défenseurs des libertés à se
mobiliser en ce début d’année 2016 afin de soutenir la Feuille de chou et tous les media
libres menacés par ceux qui veulent les faire taire.
Pumpernickel, qui n’oublie pas cette assignation de juillet 2003, et ses conséquences
financières dont il ne s’est sorti que grâce à la solidarité qui s’est exprimée, se joint
naturellement au comité de soutien. Défendons-nous ! Ne lâchons rien !

Pour en savoir plus, soutenir La Feuille de chou, signer la pétition,
souscrire ou rejoindre le comité de soutien : la-feuille-de-chou.fr
Contact : soutien.feuilledechou@laposte.net

Pumpernickel

29 FÉVRIER 2016
Plus que 1483 [ ± 7 ] jours !

est imprimé
sur du papier
issu de
la sylviculture
intelligente.

Musée Westercamp
01 / 11 / 02 – 29 / 02 / 16,
Plus de 13 ans fermeture !
4 869 jours !
Vous ne rêvez pas !

Personnalités signataires :
Dr Georges Y. Federmann, psychiatre ; Jean-Luc Nancy,
philosophe ; Jacob Rogozinski, philosophe ; Pascal Maillard,
professeur à l’Université de Strasbourg ; Roland Pfefferkorn,
directeur de l’institut de sociologie ; Alain Bihr, professeur
honoraire de sociologie ; Roger Winterhalter, maire honoraire de
Lutterbach, porte-parole de l’assemblée des citoyens du Monde ;
Jean-Louis Hess, photographe ; Jean-Paul Klee, poète ; Liselotte
Hamm & Jean-Marie Hummel, artistes ; Édouard Bauer, musicien ;
Alain Krivine ; Jean-Marie Haller, avocat ; Pierre Freyburger ;
Jacques Muller, sénateur honoraire du Haut-Rhin ; Pierre Tevanian
& Sylvie Tissot, auteurs et coanimateurs de Les Mots Sont
Importants ; Eric Fassin, sociologue, professeur à l’université Paris8 ; Laurent Lévy, essayiste ; Dr Julien Salingue, politologue.
Media solidaires :
Acrimed, Pumpernickel, L’Alterpresse 68, revue Silence, TVnet
citoyenne, Plus Belles les Luttes, le Jura libertaire, Heb’di,
Coordination Permanente des Media Libres.
Comité de soutien à La Feuille de chou SNESUP-FSU Unistra ;
Ensemble 67 ; Mouvement des jeunes communistes 67 ; Fédération
du Bas-Rhin du PCF ; Sud-ÉducationAlsace ; Alternative Libertaire
Alsace ; ATMF ; Union Juive Française pour la Paix ; NPA67 ;Attac
Strasbourg ; Association Alsace-Syrie ; UD CGT 67 ; Parti de
Gauche 67 ; Les Amis de l’Humanité Alsace ; International Jewish
Antizionist Network ; Ligue des Droits de l’Homme Mulhouse ;
MRAP Nancy ; AFAStrasbourg ; Fédération 67 de la Libre Pensée ;
FSU 67 ; FSU 68 ; Cercle communiste d’Alsace ; Comité des Sans
Papiers 59 ; Fédération du Parti Ouvrier Indépendant du Bas-Rhin ;
Collectif LMSI.

