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Notre pays a besoin 

de réformes et 

notamment d’une 

nouvelle organisation 

territoriale trop 

longtemps reportée. 

Pour autant, ne 

pourrait-on pas trouver 

une méthode pour 

que les réformes qui 

concernent les territoires 

soient construites 

avec les territoires ? 

Manifestement, ce n’est 

pas l’option retenue 

par le Gouvernement 

où seules les plus 

importantes personnalités 

socialistes semblent 

avoir eu le privilège de 

peser sur le redécoupage 

territorial présenté 

aux Français ce 3 juin 

2014. Aujourd’hui, de 

nombreuses questions 

subsistent et le flou reste 

total. Il aurait pourtant 

été possible de réformer 

autrement. Réformer  

dans la concertation, 

dans la négociation, dans 

le respect des territoires. 

Cette approche aurait 

été nécessaire tant cette 

réforme va modifier la vie 

politique française et la vie 

quotidienne des élus et 

des Maires en particulier. 

Une période de discussions 

parlementaires s’ouvre 

désormais. Je souhaite que 

la voix des territoires soit 

entendue et respectée par  

le Gouvernement.
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●●● L’Etat se défausse 
sur nos collectivités 
territoriales

Quelle stratégie l’État semble t-il poursuivre 
pour réduire son déficit ? Manifestement 
une méthode simple : à la fois baisser les 
dotations aux collectivités locales de 11 mil-
liards tout en leur confiant des missions sup-
plémentaires à assurer comme les rythmes 
scolaires. Cette stratégie a une conséquence 
évidente : les collectivités locales sont de 
plus en plus plongées dans une position inex-
tricable les contraignant à baisser leurs inves-
tissements. L’État ne doit-il pas assumer ses 
responsabilités ? S’il demande des efforts 
sans précédent aux collectivités locales, ne 
doit-il pas également réformer en profondeur 
sa propre administration ?  

●●● Accessibilité  
pour les personnes  
à mobilité réduite
Permettre l’accès de tous les bâtiments pu-
blics aux personnes à mobilité réduite est un 
objectif fixé par le Président Jacques Chirac 
à l’horizon 2015. Toutefois, compte tenu de 
son coût, la mise en œuvre de cette Loi est 
particulièrement difficile sur le terrain. C’est 
pourquoi, depuis deux ans, je mets à dis-
position des Maires la quasi intégralité de 
ma réserve parlementaire pour contribuer à 
financer les travaux d’accessibilité dans leur 
commune. Par ailleurs, le Gouvernement 
évoque désormais la possibilité de bénéficier 
de délais supplémentaires de 3, 6 ou 9 ans 
dans le cadre des « agendas d’accessibilité 
programmée ». Une Ordonnance ministérielle 
viendra confirmer 
le dispositif et ses 
modalités cet été. 
Je serai vigilante 
afin que ce texte 
prenne bien en 
compte les réalités 
du terrain vécues 
par les Maires. 

… mais un projet  
de loi sur la transition 
énergétique non financé
Le projet de Ségolène Royal sur la transi-
tion énergétique va globalement dans le 
bon sens, mais qui financera la plupart de 
ces mesures ? La réponse de la Ministre 
est très claire : les autres ! Pour l’isolation 
thermique et les transports, ce sont les col-
lectivités locales qui devront mettre la main 
à la poche. Or les dotations des collectivités 
locales sont annoncées en forte baisse pour 
les 3 années à venir. En somme, le projet 
de Ségolène Royal est ambitieux mais non 
financé… Un projet pour lequel, comme 

bien souvent, 
les collectivités 
locales servent 
de variable 
d ’a jus tement 
aux annonces 
médiatiques du 
Gouvernement.

●●● Un rapport sur  
le véhicule écologique  
lu et approuvé… 
Les rapports sénatoriaux permettent bien sou-
vent de nourrir le travail législatif du Gouverne-
ment. Je me réjouis que le rapport rédigé avec 
Denis Baupin intitulé « Les nouvelles mobilités 
sereines et durables : concevoir et utiliser 
des véhicules écologiques » ait pu contribuer 
à la réflexion autour de la loi sur la transition 
énergétique présentée ce 18 juin par Ségo-
lène Royal, Ministre de l’Écologie. A l’horizon 
2030, un objectif ambitieux a été défini : pas 
moins de 7 millions de bornes électriques 
seront déployées sur le territoire contre seu-
lement 10 000 
aujourd’hui. Cela 
contribuera lar-
gement à l’essor 
d’une voiture 
électrique plus 
respectueuse de 
l’environnement 
et de la qualité 
de l’air.

●●● Accueil 

des élus et des 

élèves au Sénat

J’ai eu le plaisir de parrainer 

au Sénat la visite, début juin, 

des élèves du Lycée  Marcel 

Rudloff de Strasbourg. Ils ont 

ainsi pu découvrir le Palais du 

Luxembourg et le travail des 

Sénateurs. Le Sénat ouvre 

ses portes aux élus, aux 

élèves mais aussi à tous les 

citoyens qu’il représente. Si 

vous souhaitez découvrir ce 

lieu emblématique de la Ré-

publique, reflet de l’art, de 

l’histoire et de la politique 

française, n’hésitez pas à 

contacter Médéric Furon au 

01 42 34 39 72.
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●●● Mon équipe 

parlementaire :

● Bureau du Sénat : 

· Médéric Furon 

assistant 

parlementaire  

01 42 34 39 72  

bureau2.f.keller@

senat.fr

● Permanence parlementaire 

à Strasbourg :  
· Béatrice Nick 

assistante 

03 88 75 00 45

bnsaumon@ 

wanadoo.fr 

· Jean-Philippe 

Vetter 
assistant  

parlementaire 

03 88 75 13 67 

jeanphilippe.vetter@ 

gmail.com
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1. Ordre du Mérite à Monique 

 Walter. 80 ans de fidélité aux 

valeurs sportives et à la gymnas-

tique. C’est le parcours et l’enga-

gement de Monique Walter, gym-

nase puis monitrice dynamique 

et respectée, qui a encadré des 

générations de sportifs à l’US 

Égalitaire de Strasbourg-Neu-

dorf. J’ai eu le plaisir de la déco-

rer de l’Ordre National du Mérite 

dans le Club House construit par 

son père.

2 et 3. Matt Pokora. Avec Matt 

Pokora et Pierre Ménès à l’Hôtel 

de Ville de Strasbourg. Deux 

amoureux et deux ambassa-

deurs de Strasbourg et surtout 

une ambiance chaleureuse et 

festive avec les amis et la famille 

du chanteur venus assister à sa 

remise de la médaille de la Ville 

de Strasbourg.

4. Fête des peuples. J’ai parti-

cipé à la Fête des peuples. Un 

événement qui chaque année, au 

cœur de la Meinau, rassemble 

davantage d’habitants heureux 

de se retrouver en début d’année 

pour un moment festif de partage 

et de rencontre.

5. Taizé. Nora, Aline, Ladyna, 

Koen, Jerzy, Oskar, Florent, Jéré-

mie, Ambroise, Nicolas, Johanna, 

Anne Marie. Merci à tous ces 

jeunes de Taizé de nous avoir 

permis de démarrer une année 

spirituelle dans la convivialité, la 

tolérance et la confiance.

6. Orléans : Séminaire de la Com-

mission des Finances. À Orléans 

nous avons échangé sur la lutte 

contre la fraude fiscale internatio-

nale avec le Directeur de l’OCDE 

et des missions et actions des di-

rections des finances publiques 

en France.

7. Le Havre : débat du Nouvel 

Observateur. Lors des « Journées 

du Nouvel Obs’», j’ai été invitée à 

débattre avec Étienne Klein, phy-

sicien, et Axelle Lemaire, Secré-

taire d’Etat au numérique, sur le 

thème «La France, repoussoir de 

l’innovation ?».

8. Échanges avec Louis 

Schweitzer, désormais Com-

missaire général en charge des 

Investissements d’avenir. L’Uni-

versité de Strasbourg et les 

pôles de compétitivité d’Alsace 

bénéficient des financements 

du grand emprunt.

9. Diemeringen. Avec Nicole Oury, 

Maire dynamique de Diemeringen. 

Du 15 juin au 31 août, la piscine 

municipale accueille petits et 

grands sous le regard bienveil-

lant de Jean-Claude Schwartz, le 

maître nageur.

10. Réunion des Maires du Bas-

Rhin. Avec Daniel Hoeffel et 

Joseph Ostermann. Je salue leur 

engagement et le formidable tra-

vail réalisé à la tête de l’asso-

ciation des Maires du Bas-Rhin.

11. Rencontres avec les salariés 

et la direction de NLMK. Avec les 

représentants syndicaux de l’en-

treprise NLMK implantée au Port-

du-Rhin. L’emploi y est menacé 

par un plan de restructuration.

12. Wolfi Jazz. Lors de la 4e 

édition de « Wolfi Jazz » lancée 

par Éric Amiet, Maire de Wol-

fisheim. Un succès qui ne fait 

que se confirmer et s’amplifier !

13. Inauguration de la salle 

paroissiale de  Baldenheim. 

Avec le député Antoine Herth, le 

Maire Willy Schwander et la pré-

sidente du Conseil presbytéral, 

Denise Gisselbrecht.
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SUR LE TERRAIN
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●●● Parlement européen à Strasbourg :  
les vrais chiffres

●●● Réforme territoriale ? 
Une seule solution, 
défendre l’Alsace !
Avec 17 parlementaires alsaciens, j’ai cosi-
gné un texte intitulé « Réforme territoriale, 
la seule solution : défendre l’Alsace ». La 
fusion de l’Alsace et de la Lorraine nous est 
aujourd’hui imposée par le Président de la 
République. A cette question centrale pour 
les 50 prochaines années, il nous faut des 
réponses. Qu’adviendra t-il de l’identité de 
notre région Alsace ? Quid du chef-lieu de 
cette nouvelle région ? Qu’en est-il du res-
pect de la libre administration des collectivi-
tés territoriales à travers une réforme impo-
sée par Paris ? Avec l’exemple des Pays de 
la Loire ou de la Bretagne, le redécoupage 
présenté par François Hollande semble 
aujourd’hui tenir davantage compte des 
grands élus socialistes que des intérêts su-
périeurs de notre pays. Je resterai vigilante 
pour que cette réforme ne se fasse pas au 
détriment de l’Alsace et de ses territoires.

●●● Joseph Daul,  
un destin européen

Je salue l’im-
mense travail ac-
compli par Joseph 
Daul au Parlement 
européen. Des 
années d’engage-
ment pour l’Europe 
mais aussi pour 
Strasbourg l’euro-
péenne. C’est un 
grand Alsacien qui 

quitte le Parlement pour se consacrer à la 
présidence du PPE. 

●●● Notre Droit 
local en danger
Je suis intervenue en séance au 
Sénat pour défendre le Droit local 
 d’Alsace-Moselle à l’occasion du dé-
bat sur la proposition de loi d’André 
 Reichardt qui visait à le renforcer. Je re-
grette que le Gouvernement et les séna-
teurs socialistes, y compris alsaciens, 
aient fait le choix d’affaiblir le Droit local 
pour des raisons politiciennes. En s’oppo-
sant à cette proposition de Loi, le Gouver-
nement a pris ici une position stratégique et 
symbolique qui, sans conteste, pèsera sur 
les discussions de la réforme territoriale et 
notamment le projet de fusion entre l’Alsace 
et la Lorraine. Assurément, son mépris à 
l’égard des spécificités de notre territoire 
ne pourra que renforcer les inquiétudes des 
Alsaciens vis-à-vis de cette réforme. 

●●● Décès de  
René Uhrich
Nous avons appris avec beau-
coup de tristesse le décès de 
René Uhrich, fervent défen-
seur de l’Europe et passionné 
de Strasbourg. Il fut un acteur 
majeur du développement éco-
nomique de Strasbourg et de 
son industrie. Il était attaché 
au rôle central de Strasbourg en tant que 
Capitale européenne. J’adresse mes pen-
sées et mes condoléances à sa famille, à 
ses proches, à ses amis.

●●● Mémoires de 
guerre : les Femmes 
Résistantes 
La Journée natio-
nale de la Résis-
tance fût l’occasion 
de revenir sur l’épi-
sode douloureux de 
la Seconde Guerre 
mondiale. Moments 
d’histoire contés par 
d’anciennes femmes 
résistantes durant 
un colloque sur « Les 
Femmes résistantes », 
animé par d’éminents 
historiens. 

Autant de témoignages poignants et émou-
vants pour ne jamais oublier leur combat 
mené pour la Libération. 

●●● Réunion des 
nouveaux Maires  
du Bas-Rhin
Que retenir de la réunion des nouveaux Maires 
du Bas-Rhin le 23 avril 2014 ? 
Un moment où les Maires ont pu faire part de 
leurs inquiétudes légitimes, notamment sur la 
question des rythmes scolaires ou la restruc-
turation de la carte des sous-préfectures. 

●●● Se souvenir  
au Struthof

Commémoration du 70e anniversaire de 
l’évacuation du camp du Struthof. Rencontre 
émouvante avec les anciens détenus et 
résistants. Hommage également à Gilbert 
May, résistant déporté qui s’est éteint en 
octobre dernier et pour qui j’avais beaucoup 
d’admiration.

●●● Élection  
du Maire de Kehl

Je félicite Toni Ve-
trano, récemment 
élu à la mairie de 
Kehl en Allemagne, 
et lui souhaite de 
mener avec réus-
site son mandat. 
Je suis sûre qu’il 

saura relancer ce beau projet d’Eurodis-
trict qui, plus que jamais, a besoin d’un 
nouveau souffle. 

●●● Slow up Alsace

Le succès de la 2e édition du « Slow up » 
atteste une nouvelle fois de l’engouement 
des Alsaciens pour la beauté des paysages 
de leur région. C’est ainsi que cyclistes, rol-
lers ou encore marcheurs ont découvert les 
charmes de la routes des vins, de Sélestat à 
Bergheim. Détente et convivialité ont été au 
rendez-vous durant cette manifestation fes-
tive. Merci aux centaines de bénévoles des 
communes mobilisées pour cet événement ! 

La performance  
de la SIG

Félicitations à la SIG ! 

Première à l’issue de la 

saison régulière, elle ne s’est 

inclinée qu’en Finale des 

playoffs face à Limoges.  

Les Alsaciens aficionados  

de Basket ont passé  

une formidable saison au 

Rhénus Sport !

Élection  

d’Anne Sander au 

Parlement européen 

Toutes mes félicitations  

à Anne Sander, notre nouvelle 

eurodéputée alsacienne, qui 

saura, j’en suis sûre, continuer 

le travail initié au Parlement 

Européen par Joseph Daul et 

défendre la place particulière de 

Strasbourg, Capitale européenne.

Bernard Stalter  

élu Président de l’UNEC

On ne le dira jamais assez, 

l’artisanat est la première 

entreprise de France. Je salue 

l’élection de Bernard Stalter, 

Président de la Chambre des 

métiers d’Alsace, à la tête de 

l’Union Nationale des Entreprises 

de Coiffure : une nouvelle  

fonction qui lui permettra de 

mettre toute son énergie au  

service de la profession et de  

l’économie française.

Les bacheliers otages  

de la grève

La grève est un droit et chacun 

doit pouvoir défendre ce qu’il 

estime, en son for intérieur, 

parfaitement légitime. Toutefois, 

en prenant en otage les lycéens 

qui passent le bac, mais aussi 

des millions de salariés, les 

grévistes sont indéniablement 

allés trop loin.

Le dérapage inquiétant 

des comptes publics

Dans son dernier rapport,  

la Cour des comptes a tiré  

la sonnette d’alarme :  

un déficit d’au moins 4% à la 

fin de l’année 2014 (au lieu 

de 3,6%). 0,4% de différence 

qui a des conséquences 

importantes pour les finances 

de notre pays. La dette 

publique frôle désormais  

les 2 000 milliards d’euros. 

Un gouvernement 

« resserré » 
…puis complété

Manuel Valls nous avait 

promis un gouvernement 

« resserré ». Objectif rempli 

à l’évocation des 16 

ministres nommés dans 

un premier temps. Une 

annonce finalement en 

trompe l’œil, car depuis 

15 Secrétaires d’État 

ont été nommés. Un 

Gouvernement qui, au 

final, est composé de  

32 membres et qui 

révèle le fossé entre les 

annonces médiatiques  

et les réalités. 

Le 28 février 2014, l’Association Eu-
ropéennes des Jeunes Entrepreneurs 
(AEJE) a rendu un rapport très atten-
du. Cette association présidée par 
Pierre LOEB, revient sur l’ensemble 
des arguments avancés par ceux qui 
sont opposés au maintien du siège à 
Strasbourg. Coût réel du Parlement, 
questions de l’accessibilité de Stras-
bourg ou de l’offre hôtelière : tous les 
sujets sont passés au crible. Le coût 
réel du Parlement se révèle être, par 
exemple, inférieur au quart du chiffre 
avancé par les partisans du siège 
unique à Bruxelles ! Plus d’infos sur  
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/ 
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