
Des inscriptions à la peinture rouge ont été apposées sur le monument Turenne. Photo DNA – Laurent Habersetzer

Centre de crispations indépendantistes depuis son érection en 1932, le monument Turenne de
Turckheim a été à nouveau vandalisé durant la nuit de vendredi à samedi, un jour avant le
passage du Tour de France.

« C’est certainement lié au passage du Tour de France », note un policier municipal, hier matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, le piédestal

du monument Turenne, symbolisant la victoire des troupes d’Henri de Turenne sur les impériaux le 5 janvier 1675 et le rattachement de l’Alsace

à la France, a été tagué à la peinture rouge sur ses trois faces. Sur le côté où est rappelée la date de la bataille, il est marqué « Assassin »,

sur un autre « Elsass Frei » et sur le troisième « Non à la fusion ». « C’est sans doute le moment de se faire remarquer, poursuit le policier qui

ajoute que « tous les ans, il y a de petits rassemblements d’indépendantistes alsaciens, entre 20 et 40 personnes. Mais il ne se passe jamais

rien. »

Le maire Jean-Marie Balduf, pour sa part, est « désolé qu’on revienne toujours sur ce monument. Les indépendantistes, les «Loups noirs»,

l’avaient dynamité en 1980. Il a été remis en place en 1995. Tous les ans, il y a des manifestations autour. Là, on profite du Tour de France pour

le taguer. » D’ailleurs, sur les inscriptions, le maire remarque qu’« on mélange tout ».

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Et le nettoyage du monument a commencé hier. Mais les vandales ont utilisé de la peinture à l’huile

qui ne s’en va pas facilement. Alors, pour le passage du Tour demain, la base du monument sera cachée par une bannière tricolore.
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