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Régis Baschung
(MoDem) se présente
aux prochaines
législatives dans la 6e

circonscription du Haut-
Rhin. Objectif
proclamé : incarner
un centre indépendant,
humaniste
et pragmatique.

Régis Baschung (48 ans, techni-
cien qualité de métier dans une
PME de la région mulhousienne)
portera les couleurs du MoDem
lors des élections législatives de
ces 10 et 17 juin dans la 6e cir-
conscription du Haut-Rhin. Can-
didat pour la première fois à la
députation, il s’y présente en
compagnie de sa suppléante Ma-
rie-Louise Tempé (75 ans, profes-
seure certifiée en retraite).

Ambition du duo : proposer une
alternative « humaniste » à la bi-
polarisation droite/gauche quasi-
ment inscrite dans les gènes de la
Ve République – une voie média-
ne, qui serait faite à la fois de
rigueur budgétaire (« Si je suis élu,
je ne voterai aucun budget en défi-
cit », prévient le candidat), de re-
fus du cumul des mandats (« Je
serai un député à temps complet,
pas un cumulard comme le sor-
tant ! »), de pragmatisme (« Si

nous avons un groupe à l’assemblée,
nous voterons au cas par cas, en
restant toujours libres ») et d’indé-
pendance sourcilleuse, à mille
lieux des « élus godillots » du PS
ou de l’UMP. Au niveau local, le
candidat milite également pour
l’organisation d’une grande « ta-
ble ronde », avec dirigeants, re-
présentants de l’État et syndicats,
pour sauver le site illzachois
d’ECS Schindler, ainsi que pour
la dépollution complète du site de
Stocamine, « quel qu’en soit le
coût », car « si la nappe phréatique
finit par être touchée, ça coûtera
encore plus cher ».

Voilà pour le credo du candidat

centriste – très classique dans la
forme, mais prétexte à une mise
au point prononcée d’un ton défi-
nitif : « Je suis le seul candidat cen-
triste de la 6e circonscription.
Francis Hillmeyer, lui, est le candi-
dat de la droite. Il n’y a aucune
ambiguïté là-dessus, puisqu’il n’a
aucun candidat UMP en face de
lui. Le Nouveau centre n’est qu’un
parti de supplétifs. »

Un choix au-delà
du centremou

Voilà qui est dit. Reste que dans
une circonscription où François

Bayrou est arrivé bon quatrième
le 22 avril dernier, le combat est
tout sauf gagné d’avance. Sans
nier la difficulté, Régis Baschung
assure croire en ses chances,
« d’abord parce que les gens qu’on
croise sur le terrain se montrent très
réceptifs. Beaucoup ont été frappés
par le choix qu’a fait François Bay-
rou, le 6 mai dernier [NDLR : le
candidat centriste a indiqué qu’il
voterait à titre personnel pour
François Hollande au second
tour de l’élection présidentielle].
Ils nous disent : ‘‘Je n’aurais jamais
cru qu’il soit capable d’un choix
pareil, au-delà du centre mou !’’ Eh
bien moi, j’ai fait le même choix,
pour des questions de valeurs, à cau-
se de la dérive droitière de Nicolas
Sarkozy en fin de campagne. »
Mais pas question pour autant de
donner un blanc-seing au PS,
précise aussitôt le candidat : « Je
ne crois pas du tout que François
Hollande arrivera à tenir son pro-
gramme sans ponctionner les entre-
prises et les salariés. Il faut au
contraire couper dans les dépenses
publiques, et d’abord, celles, somp-
tuaires, de l’État ! »

Bref : aussi critique avec la gau-
che que la droite, Régis Baschung
se trouve « assis bien au centre » et
il s’en trouve très bien. Quant à
savoir si celui lui vaudra un siège
à l’assemblée, c’est une autre his-
toire.

Emmanuel Delahaye

Législatives « Élu, je serai
un député à temps complet »

Régis Baschung et sa suppléante Marie-Louise Tempé, hier après-
midi à Mulhouse. Photo Dom Poirier

Drôle d’ambiance, lundi soir, à
l’Espace 110 d’Illzach. On vient
assister à une réunion politique
et l’on tombe sur une sorte de
discussion de bistrot : dix person-
nes en tout, qui se coupent les
uns les autres, sans égard pour
l’hôte de la soirée – le jeune sou-
verainiste Nicolas Chevalier-Roch
(Debout la République), qui se
présente aux législatives dans la
6e circonscription du Haut-Rhin.

Ambiance funèbre
Florent Dietsch, secrétaire du co-
mité d’entreprise d’ECS Schin-
dler, est là aussi. Brièvement, il
résume la situation de l’établisse-
ment illzachois, promis à une vé-
ritable saignée pour cause de
délocalisation (96 postes sur 123
risquent d’être supprimés d’ici
juillet 2013) : « Schindler est pour-
tant en excellente santé, avec
500 millions d’euros de bénéfice net
en 2011, s’indigne Florent
Dietsch. Mais comment voulez-
vous rivaliser avec la Slovaquie, où
le salaire minimum est de 327 € par
mois ?… Et puis, on nous parle de
compétitivité, alors qu’en 2007
Schindler a été condamné par la
commission européenne à 140 mil-
lions d’euros d’amende pour entente

illicite sur les prix avec ses concur-
rents ! » Un autre « Schindler »
intervient dans la foulée : « Est-ce
qu’il faut qu’on casse pour que les
médias se déplacent ? Pendant le
festival de Cannes, c’est tout juste si
le journal de 20 heures n’ouvrait pas
sur la météo ! Moi, j’ai deux enfants
à nourrir et mon avenir va être
noir ! »

Brusquement, l’ambiance « à la
bonne franquette » tourne au fu-
nèbre. Nicolas Chevalier-Roch re-
prend alors son discours préféré,
renvoyant dos à dos les politiques
« désastreuses » du PS et UMP :
« La seule chose que le député sor-
tant [NDLR : Francis Hillmeyer,
Nouveau centre] a été capable de
faire, c’est de faire dire par François
Baroin [NDLR : ex-ministre des
Finances du gouvernement
Fillon] qu’il y aura des reclasse-
ments – mais ça, c’est simplement la
loi ! Aujourd’hui, c’est Schindler de-
main, ce sera l’entreprise d’à-côté…
La seule solution, c’est de rétablir des
frontières, pour assurer une compé-
tition économique loyale. Mais au
lieu de ça, ce sont des conneries
comme la viande halal qui ont occu-
pé la campagne présidentielle ! »

E.D.

Chevalier-Roch : « La seule solution, 
c’est de rétablir des frontières »

Une commune par jour, parfois
deux, des rencontres avec les
commerçants… Depuis près de
trois semaines, le candidat man-
daté par le Front national dans la
5e circonscription, Ludovic de
Danne, explique qu’il enchaîne
les séances de « tractage », com-
me hier, à Riedisheim, en compa-
gnie de deux militants.

Dans les boutiques comme dans
la rue, le cérémonial est souvent
le même : un petit bonjour, une
présentation, un tract et merci,
bonne journée. « Ce qui est impor-
tant, c’est que les gens voient qu’un
candidat vient à leur rencontre, qu’il
ne se contente pas de surfer sur la
vague de la présidentielle », expli-
que ce conseiller de Marine Le
Pen.

Comme on pouvait s’y attendre,
l’accueil est contrasté : certains
passants s’écartent ostensible-
ment, d’autres déclinent poli-
ment ou attrapent le prospectus
du bout des doigts… Mais, par-
fois, le courant passe et un dialo-
gue s’engage. « Hier, j’étais
agréablement surpris, certaines

commerçantes m’ont même deman-
dé des paquets entiers », raconte le
candidat.

Globalement, Ludovic de Danne
observe d’ailleurs qu’il est plus
facile d’engager un dialogue qu’il
y a quelques années. « Depuis que
Marine Le Pen est devenue présiden-
te, il y a un peu plus de sérénité, on
peut défendre un programme politi-
que sans tomber dans la caricatu-
re », constate-t-il en se dirigeant
vers le marché.

Là, il croise tour à tour deux com-
merçants franchement hostiles
qui lui demandent de décamper
fissa et un passant partageant
l’avis du FN, au moins en matière
d’immigration… « Dans notre pro-
gramme, il y a aussi l’Europe, l’em-
ploi, le social… », rappelle Ludovic
de Danne.

Il est 11 h, le tractage dure depuis
près de deux heures, mais l’équi-
pe repart arpenter les rues. En
tout, candidat et militants ont
quelque 30 000 prospectus à dis-
tribuer.

F.T.

Ludovic de Danne : « Il y a un peu 
plus de sérénité »

12 h, le mercredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, et à
l’accueil du Palais des sports les
lundi, jeudi et vendredi de
13 h 30 à 17 h, le mardi de 17 h
à 19 h et le mercredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Pour Planètes découverte et ho-
rizon, les inscriptions repren-
dront à partir du 9 juillet et
jusqu’au 21 août, au service
animation, sports et jeunesse,
entrée B à la mairie, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 h et le mercredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et à l’accueil du Palais des
sports les lundi, mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 13 h 30
à 17 h, dans la limite des places
disponibles.

Pour Planètes glisse, nature et
champion, les inscriptions re-
prendront à partir du 9 juillet et
jusqu’au 24 août, uniquement
sur les sites, de 8 h à 14 h 30,
dans la limite des places dispo-
nibles.

FSE RENSEIGNER Informations
complémentaires sur le site
www.mulhouse.fr (rubrique
Famille/Extrascolaire et loisirs
jeunesse).
Au service animation, sports
et jeunesse, entrée B, 2 rue
Pierre-et-Marie Curie à Mulhouse,
tél. 03.89.33.78.34.
Au pôle sports et jeunesse
au Palais des sports, boulevard
Stoessel à Mulhouse,
tél. 03.89.33.79.23.

Du 9 juillet au 24 août, Planète
aventures, organisé par Mul-
house Alsace agglomération,
offrira, comme chaque année,
aux enfants de 3 à 17 ans un
vaste choix d’animations. Des
activités, sportives, culturelles
et ludiques, synonymes d’éveil,
de découverte et de prise
d’autonomie, seront adaptées à
l’âge et aux besoins des jeunes.
Elles se dérouleront sur cinq
sites différents :
-Planète découverte accueillera
les enfants de 3 à 5 ans au
centre Alfred-Wallach à Rie-
disheim.
-Planète horizon recevra les en-
fants de 6 à 17 ans au collège
épiscopal à Zillisheim.
-Planète nature, au complexe
sportif du Waldeck à Rie-
disheim, s’adressera aux en-
fants de 7 à 17 ans.
- Planète champion, à la piscine
des Jonquilles, sera destiné aux
enfants de 7 à 17 ans.
-Planète glisse, dans l’enceinte
du stade nautique à Mulhouse,
accueillera les enfants de 7 à 17
ans.
Les renseignements et préven-
tes ont lieu jusqu’au 5 juillet au
service animation, sports et
jeunesse, entrée B à la mairie
de Mulhouse, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8 h 30 à

Vacances S’inscrire pour Planète 
aventures

Législatives
Djamila Sonzogni, candidate
d’Europe Écologie Les Verts dans
la 5e circonscription du Haut-Rhin,
et son suppléant Teva Meyer se-
ront présents :
- au marché de Rixheim, aujour-
d’hui jeudi 7 juin de 9 h à 11 h ;
- à une réunion de quartier à la
boulangerie Nico, 32 Grand-Rue à
Rixheim, aujourd’hui jeudi 7 juin à
19 h ;
- dans le quartier Drouot à Mul-
house, vendredi 8 juin à partir de
17 h 30.

Laurent Boitelle, candidat du
Mouvement écologiste indépen-
dant dans la 6e circonscription du
Haut-Rhin, tiendra une réunion
publique, aujourd’hui jeudi 7 juin
à 20 h à Pfastatt, à la salle de
l’Escale, 1er étage, 15, rue de Kin-
gersheim.

Laurent Boitelle et son équipe
iront à vélo à la rencontre des

habitants de Wahlbach, Stein-
brunn-le-Bas et le Steinbrunn-le-
Haut, aujourd’hui jeudi 7 juin de
14 h à 17 h.

Martine Binder, candidate Front
national dans la 6e circonscrip-
tion, sera samedi 9 juin de 8 h à
1 7 h d a n s l e q u a r t i e r d e
Bourtzwiller à Mulhouse.

Ludovic De Danne, candidat Front
national dans la 5e circonscrip-
tion, sera samedi 9 juin de 8 h à
17 h à Mulhouse Centre.

Littérature
La prochaine soirée de la psycha-
nalyse aura lieu mardi 12 juin de
18 h 45 à 20 h, à la librairie Bisey,
place de la Réunion à Mulhouse.
Elle accueillera Bertrand Piret, qui
a codirigé l’ouvrage Désirs et
sexualités, paru aux éditions Erès.
Entrée libre dans la limite des pla-
ces disponibles.

Rencontre
Les Femmes du Haut-Rhin organi-
sent une rencontre-débat, chez
Muriel Gueth-Biechy, vigneron, le
vendredi 15 juin à 19 h 30 au 3 rue
de la Source à Gueberschwihr,
Tél. 03.89.49.33.61.

Le thème de cette rencontre porte-
ra sur : « la sécurité sanitaire des
aliments ». Muriel Gueth-Biechy
proposera ensuite une visite de sa
cave, suivie d’une dégustation.
Cette rencontre est ouverte à tous.

Pour une bonne organisation de
cette soirée, contacter, si possible
avant le 12 juin, Françoise Aubry,
tél. 03.89.51.08.00 ou par mail :
francoiseaubry@free.fr

Administration
Tous les lieux d’accueils physi-
ques ainsi que la plate-forme
d’accueil téléphonique de la
CPAM du Haut-Rhin seront excep-

tionnellement fermés le mardi
12 juin à compter de 13 h. Ils
rouvriront le mercredi 13 juin à
8 h.

Associations
Les membres de l’association
Jean XXIII se réuniront en assem-
blée générale mardi 12 juin à 20 h
à la salle Jean-XXIII (à côté de
l’église), 114 rue de Habsheim à
Riedisheim.

Automobile
L’Automobile-club association or-
ganise des stages de récupéra-
tion de quatre points du permis
de conduire à Mulhouse aux dates
suivantes : les 11 et 12 juin, les 14
et 15 juin. À Ottmarsheim : les 11
et 12 juin. Renseignements et ins-
criptions au 03.89.45.38.72 ou
0820.00.25.15 (0,12 €/min.) ou
sur www.stages-points.fr

En bref

Rixheim : tentative 
de braquage
Hier, vers 9 h 30, deux individus
cagoulés et armés d’une bombe
lacrymogène et d’une arme de
poing ont fait irruption dans la
Poste de Rixheim. Ils ont immé-
diatement demandé aux em-
ployés d’ouvrir le coffre-fort, mais
ces derniers n’ont pas pu le faire.
Les braqueurs sont ressortis bre-
douilles et ont pris la fuite avec un
troisième individu qui les atten-
dait dans une voiture. Les gendar-
mes locaux se sont rendus sur
place avant que les enquêteurs de
la brigade de recherches de la
compagnie de gendarmerie de
Mulhouse ne les rejoignent. Des
patrouilles du Peloton de sur-
veillance et d’intervention de la
gendarmerie, ainsi qu’un héli-
coptère, ont tenté de localiser en
vain les fuyards. Le parquet de
Mulhouse a été informé.

Choc de tôle
Un accident de la circulation s’est
produit hier, vers 10 h, entre deux
voitures rue de la République à
Pfastatt. Une femme, âgée de 33
ans, a été transportée par les
pompiers à l’hôpital Émile-Mul-
ler à Mulhouse. Elle souffrait de
légères blessures.

Les feux
Lundi, vers 22 h 25, les pompiers
sont intervenus rue Pierre-Bros-
solette à Mulhouse, pour éteindre
une poubelle en feu.

Un peu plus tard, vers minuit, les
pompiers se sont rendus rue
Pierre-et-Marie-Curie à Mulhou-
se, pour éteindre une voiture, ap-
paremment de collection, en feu.

Enfin, durant cette même nuit,
ils ont éteint une voiture en feu
avenue Kennedy à Mulhouse,
vers 2 h 50.

Faits divers

Attention, chantier
Un lecteur mulhousien nous
écrit : « Comme beaucoup de rive-
rains de la rue de Hombourg, je suis
consterné de constater le non-respect
des délais du chantier de réfection
des trottoirs de notre rue, d’autant
que la limitation de vitesse à
30km/hn’est pas respectéenonplus,
ce qui rend la circulation dangereu-
se depuis plusieurs mois. Des ani-
maux y ont déjà laissé leur vie. À
quand un enfant, un piéton, un
cycliste ? Le stationnement sur la
chaussée (interdit, mais jamais
sanctionné) plus les barrières du
chantier transforment la traversée
de la rue en aventure ! »

Pollué d’office
Un riverain de l’avenue Robert-
Schuman, à Mulhouse, nous
écrit :
« Il y a déjà quelque temps, l’atten-
tion de la municipalité a été attirée
sur le fait que des occupants de
l’immeuble du 4, avenue de Colmar
jetaient couramment par leurs fenê-
tres ordures, vieux matelas, vête-
ments et vaisselle sale sur le toit du
futur office de tourisme. Une vraie
décharge à ciel ouvert ! Un nettoya-
ge sommaire a eu lieu – laborieuse-
ment – au bout de plusieurs
semaines, ce qui n’a pas empêché
une récidive dès les jours suivants. Il
a même fallu que policiers et pom-
piers interviennent lors du dernier
lundi de Pentecôte, car des déchets se

trouvaient cette fois carrément sur la
chaussée de l’avenue de Colmar !
Encore une fois, en tant que rive-
rains, sommes-nous obligés d’accep-
ter cela ? Est-on vraiment obligé de
loger des personnes qui se compor-
tent comme des sauvages en plein
centre-ville ? Il est urgent que la
municipalité s’occupe de ce problè-
me avant l’ouverture de l’office de
tourisme, qui reflétera tout de même
l’image de la ville. Tout ceci est vrai-
ment lamentable pour Mulhouse,
d’autant plus que cela n’a pas du
tout l’air de déranger qui que ce soit
en haut lieu. »

Mode d’emploi
Nous nous sommes donnés pour
règle de ne publier aucun cour-
rier anonyme. Même si les identi-
tés ne paraissent pas dans la
rubrique, tous les courriers doi-
vent absolument comporter les
coordonnées de son auteur (pré-
nom, nom, adresse complète et
numéro de téléphone). La règle
vaut aussi pour les courriers élec-
troniques adressés à la rédaction
locale de Mulhouse (ALSRedac-
tionMUL@lalsace.fr).
La rubrique « Dites-le » ne peut
être le lieu de règlements de
comptes. Les textes exposant des
problèmes trop personnels en
sont donc écartés. Enfin, les cour-
riers trop longs (au-dessus de
2 000 signes, espaces et signes de
ponctuation compris) ne pour-
ront pas être publiés in extenso.

Dites-le


