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Édito Mars 2017

Le vrai problème est ailleurs

HEB’DI N°87 P 3

Deux syndicats d’hôtesses et 
stewards d’Air France ont déposé un 
préavis pour trois jours de grève du 
18 au 20 mars.
La raison : il est demandé à ces per-
sonnes des efforts de productivité. 
Elles dénoncent le projet de filiales à 
coûts réduits.
Que des employés, même privilé-
giés, se battent pour de meilleures 
conditions de travail, soit. Mais que 
ces mêmes salariés bloquent d’autres 
personnes qui travaillent ou qui ont 
économisé pour voyager, que des 
grévistes créent des actions coûtant 
des millions d’euros à leurs em-
ployeurs, et en général, à l’économie 
française, est aussi indécent que de 
rémunérer par l’impôt l’emploi fictif 
de l’épouse d’un parlementaire.
Le futur président, quelle que soit la 
majorité parlementaire, devra réfor-
mer. Là est le réel problème. 

Comment réformer avec des parle-
mentaires qui votent leurs propres 
avantages, complètement décon-
nectés des réalités quotidiennes des 
Français ?

Comment réformer un pays qui dès 
la première réforme en route risque 
d’être bloqué par ceux qui tiennent 
les cordons de la bourse, par des lob-
bies, par des syndicats qui n’existent 
malheureusement plus que par leurs 
moyens de nuisance ?

Comment réformer dans un pays où 
les banques font des profits gigan-
tesques, les plus gros d’Europe, alors 
qu’au même moment des respon-
sables d’agence se prennent un 
malin plaisir à serrer les vis de leurs 
clients professionnels et particu-
liers ? 

Comment réformer un pays où, entre 
gauche et droite, entre patrons et 
employés, entre pauvres et riches… 
le dialogue est systématiquement 
remplacé par l’affrontement ?

Comment réformer un pays où les 
élus cumulards au pouvoir depuis 
des décennies sont irrémédiablement 
réélus ?

Comment réformer un pays où cer-
tains pensent que tout est toujours la 
faute des autres ?

Y-a-du boulot ! 

Et comme disait ce bon vieux Des-
proges : « Quant au mois de mars, 
je le dis sans aucune arrière-pensée 
politique, ça m’étonnerait qu’il passe 
l’hiver. »

Thierry Hans
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Ancienne maison forestière, 
transformée en restaurant dans 
les années 60. C’est en 1978 que 
M. et Mme Urban posent leurs 
valises dans la forêt de Strasbourg.                            
Ils ont su créer un rendez-vous 
incontournable pour les repas de 
famille. Repris en 2013 par leur fille 
Stéphanie et son mari Mario, le chef 

de cuisine, qui continuent de perpétrer 
la tradition familiale de cet endroit 
bucolique. Une cuisine traditionnelle 
de saison vous attend tout au long de 
l’année. Vous pourrez ainsi déguster 
la tarte f lambée, la choucroute ainsi 
que le jarret gratiné au munster. 
Un menu de la quinzaine avec une 
cuisine plus contemporaine est aussi 
là pour vous régaler. Dès les beaux jours, une terrasse ombragée 

est à votre disposition, ainsi que 
des salles pour vos repas de famille 
ou d’entreprise. Novembre 2014, 
création de la boutique alsacienne où 
le chef vous propose des bocaux en 
semi-conserves à emporter, ainsi que 
de la poterie, de la céramique, de la 
vaisselle....

Restaurant
Oberjaegerhof

Tél :  0 388 396 384
Route de l’Oberjaegerhof, 

Strasbourg.
Oberjaegerof.free.fr

Fermeture Lundi et Mardi

Boucheries Fischer-Kientzi & fils

33 rue Mercière
67150 ERSTEIN

03 88 38 13 31

32 rue du Maréchal Foch
67190 MUTZIG
03 88 98 05 26

Rue Printemps 
67150 ERSTEIN

03 88 98 22 64

Viande de qualité
Charcuterie artisanale

Colis (raclette, pierrade…)
Plat du jour à emporter 

ou à livrer
Présents aux marchés 

d’Achenheim, Rosheim, Ostheim, 
Grendelbruch, Duttlenheim, Russ

Nous sommes éleveurs producteurs. Nos porcs sont nés en Alsace,
élevés sur paille et abattus en Alsace. Ils sont nourris de céréales et
de graines de lin. La viande de nos porcs est une source d’oméga 3.

Chaque année depuis 2013, nos trois boucheries Fischer-Kientzi & Fils 
ont obtenu le trophée Qualité Accueil délivré par la CCI Alsace

 HEB’DI N°87 P 6



07

ROUGE À 
LÈBRE

 

K u r zes
Wo r t

FINALEMENT
Si on a une vie de merde, Alzheimer fina-
lement c’est pratique.

HISTOIRE
Quand on pense que Hitler voulait être 
dentiste !!! On a échappé au pire.

LITTÉRATURE
Lu dans l’ouvrage de Pierre Andrieu « 
L’Art de la Table ».
« La salle à manger sera aussi accueillante 
que la maîtresse de maison. On doit être 
heureux d’y pénétrer et n’en sortir qu’à 
regret. »

TOUS POURRIS
On savait les élus corrompus. On pensait 
les candidats des petites formations poli-
tiques honnêtes. Il n’en est rien. Philippe 
Poutou, le candidat anticapitaliste, n’est en 
réalité qu’un nanti capitaliste. Au titre de 
l’impôt 2010, celui-ci a déclaré la coquette 
somme de 22 000 euros. N’ayant aucun 
patrimoine immobilier, il évite ainsi soi-
gneusement de payer l’ISF. De plus, il est 
locataire, ce qui est une façon habile de ne 
pas avoir à payer de taxe foncière. Ouvrier 
dans une usine Ford, il possède une voi-
ture. Lui aussi se gave avec l’argent du 
contribuable. Vos impôts ont servi à payer 
le café qu’il a bu à France Inter il y a 5 ans.

SURRÉALISME CUBIQUE
Je donne des cours de dessin. Mardi j’or-
donne à Valérie de tracer un carré. Elle me 
regarde interdite et me demande : « Un 
vrai carré ? » ...

CHER VÉESSE
J’ai bien reçu ton invitation pour le mee-
ting des « Socialistes un peu de gauche », 
jeudi soir. Hélas, je ne pourrai venir. Tu 
connais ma passion pour Brassens. Jeudi 
soir, je me laisse pousser la moustache.

La dérive de l’incontinent

HEB’DI - PÉDIA
COLON = FOUTEUR DE MERDE

HEB’DI N°87 P 7

Déradicalisation
Il ne vous a pas échappé que Heb’di publie plus 
que n’importe quel autre média alsacien du des-
sin d’humour drôle. Comment est-ce possible ? 
Eh bien, si vous, vous avez la réponse, soyez 
sympa, faites-nous la parvenir.

Retour de cuite 
OK, le chômage recule. Mais il reste encore beau-
coup de chômeurs ! Ne réclamez plus du travail, 
mais l’esclavage. Vous allez voir comme ça va 
marcher.

Costa Croisière
Que fait l’agriculteur qui ne gagne pas de quoi 
vivre de son exploitation ? Eh ben, il fait comme 
tous ceux qui ne gagnent que des clopinettes de 
leur travail. Ils vont au supermarché pour payer 
leur bouffe moins cher. Encore bravo ! 

Carte bleue
On veut toujours apprendre à vivre aux 
chômeurs. Et si c’étaient eux qui au-
raient des choses à nous apprendre ?

Mort cérébrale
Plus personne ne nie l’importance du 
pouvoir des lobbies en politique. C’est 
curieux, aucun lobby n’est candidat ! 

L214
Quand les neuneus partagent des cha-
tons sur Facebook, les actionnaires 
partagent les bénéfices. Je dis ça, je dis 
rien. Mais les chatons aimeraient quand 
même qu’on arrête de les prendre pour 
des cons ! 
 
Harcèlement
Lady Gaga aurait passé son permis de 
conduire. C’est bien. Ça se serait mal 
passé quand, assise derrière son volant, elle aurait 
demandé à l’examinateur : « Où est le micro ? ». 

Lèbre, entre surréalisme et 
caisse automatique de supermar-
ché
Le mois dernier, tu me taquinas sur Beethoven 
et ce mois-ci sur Brassens. Tu ne devrais pas 
t’échiner à refouler ton goût pour la musique 
sentimentale. Y a pas à en avoir honte d’être 
amoureux. Même à ton âge. Ceci dit, mes accoin-
tances avec les partis un peu de gauche encore 
ne devraient pas te faire oublier que si Brassens 
avait une moustache, il jouait de la guitare, lui. 
Alors que toi, comme tu me l’avais demandé de 
te l’enseigner, tu joues de la guimbarde. Et sou-
viens-toi du jour où tu t’étais essayé à sortir un 
sol dièse mineur alors que tu n’étais que mal rasé. 
Ça t’a coûté la moitié de la lèvre inférieure. C’est 
pas très glamour lors d’un rapport bucco-génital !
 

VÉESSE

Mary-Anne MacLeod, mère de Donald Trump, immigre aux 
États-Unis en 1929. La preuve que l’immigration peut être 

un désastre pour ce pays.
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K u r zes
Wo r t Par TH, CH, Soîkopf, Hamster masqué...

HEB’DI 
PÉDIA

CHAISE = DEUX 
FOIS HUÎTRE

MITTELBERGHEIM : 
PLUS BELLE VIE 
POLITIQUE DE 
FRANCE ?
Parmi les plus beaux villages de 
France, celui de Mittelbergheim, 
dans son écrin de vignes, diffère 
quelque peu des autres villages 
alsaciens. Ici, peu de maisons à 
pans de bois si représentatives de 
l’Alsace. La majorité des maisons, 
construites à la Renaissance, sont 
en pierre.
Il en va de même pour l’historique 
Hôtel de ville. Construit en 1620 
sur un terrain de la commande-
rie teutonique d'Andlau, il était le 
centre de la vie politique et 
économique du village. À no-
ter qu’un règlement strict et 
précis s'appliquait aux bour-
geois qui s'y rendaient. Ils 
avaient interdiction de jurer, 
d'être grossier, de se tenir mal 
à table ou de dire des insani-
tés, de vomir ou d'uriner dans 
la salle, sous peine d'amendes 
si cela se voyait, s'entendait 
ou se sentait.
Mais ce n’est pas tout, ils 
avaient aussi interdiction de 
mentir !
Est-ce pour cette raison que 
l’actuelle mairie de Mittelbergheim 
a été déplacée un peu plus loin dans 
la même rue ? En cette période de 
campagne, bien des prétendants 
aux plus hautes fonctions seraient 
disqualifiés s’ils prétendaient à un 
poste de conseiller municipal à 
Mittelbergheim à la Renaissance ! 
Certaines personnalités politiques 
actuelles seraient peut-être avisées 
de prendre pour exemple les règles 
de la Renaissance rhénane.

 HEB’DI N°87 P 8

 

Touche pas à l’Alsace
Dès que l’idée de réforme territoriale est apparue, Stéphane Bourhis, conseiller municipal LR de Hoenheim, avait 
lancé avec des étudiants l’initiative « Touche Pas à l’Alsace ». Celle-ci avait donné lieu à l’organisation de manifes-
tations décriées par des proches de Philippe Richert. L’association serait en train de se structurer.
Après un récent article des DNA mentionnant la colère de certains exposants alsaciens au Salon de l’Agriculture, 
il écrit : « Je dois vous dire que je suis fier d'avoir été (je crois) le premier des élus d'Alsace à dire non à la réforme 
territoriale ».
C’est effectivement à lui, d’autres cadres LR comme Geoffroy Lebold, Frédéric Huss et des étudiants, dont cer-
tains proches de l’UNI (Union nationale inter-universitaire), que l’on doit les premières manifestations « contre la 
fusion ». Manifestations cartonnées, notamment par les Dernières Nouvelles d’Alsace. Sur commande ? 

Fillon prend
 de l’avance !

Jeudi 26 janvier, François 
Fillon est l'invité du JT de 
20 heures de TF1 : « Il n'y 
a qu'une seule chose qui 
m'empêcherait d'être can-
didat, c'est si mon honneur 
était atteint, si j'étais mis en 
examen. »
Bientôt en examen, il dé-
clare : « Je ne céderai pas, je 
ne me rendrai pas, je ne me 
retirerai pas » !
Finalement, il n’attend pas 
d’être élu pour ne pas tenir 
ses promesses. D’habitude, 
ça commence « après » !

Les DNA : 
Fanzine 
régionaliste ?
Was’ esch los ? Des abonnés de 
Hebdi et des DNA nous font part 
de la multiplication d’articles 
neutres ou positifs concernant la 
défense et la promotion de l’Al-
sace dans le quotidien leader. Rap-
pelons que ce dernier avait pris 
position contre les opposants à la 
fusion, caricaturant leur cause et 
minimisant leur importance.
Depuis quelques semaines, l’Al-
sace – du créateur de tee-shirt au 
char Unser Land lors d’un carna-
val – est mise en avant !
Nouvelle stratégie, fruit de cour-
riers de lecteurs… En tout cas, les 
DN redécouvrent que leur A veut 
dire Alsace !
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ARCHIVES 1917 

K u r zes
Wo r t

Les articles à lire 
sur le site d’information 

hebdi.com :

Campagne présidentielle : 
Le cannabis déroule son tapis rouge

Ils lâchent Fillon comme ils ont lâché l’Alsace

Région Alsace : Mais qui veut la peau de l’ADIRA ?

Hansi n’est pas intouchable !
Couscous KBIS

Régionalisme(s) en Alsace : Ce n’est pas gagné !

Roger Siffer s’autocensure par peur des djiha-
distes ?

La plus belle gare de France est allemande

Les élus alsaciens exportent leurs magouilles en 
Suisse ?

La spécialité du Grand Est ? Le coca.

Hebdi.com, c’est tous les jours l’essentiel de l’actu 
et des dessins de Veesse…

HEB’DI N°87 P 9

Strasbourg 1 : 
Qui veut gagner 
des « mandats » ?

On ne peut accuser Heb’di de 
soutenir le « dépité » socialiste, 
Eric Elkouby. Force est pour-
tant de constater que s’il n’est 
pas encore revenu sur la réforme 
territoriale, l’homme s’active sur 
les langues régionales. Mieux, il 
a renoncé à des mandats locaux 
pour se consacrer à son mandat 
de député tout en gardant une 
attache sociale avec un mandat 
au Conseil départemental. Il est 
la cible de ces législatives stras-
bourgeoises.

Génération Richert !
Son opposante principale sera Elsa Schalck. La vice-présidente préférée de Philippe Richert repré-
sente d’ailleurs souvent ce dernier à Strasbourg. Il faut dire qu’elle collectionne les mandats depuis 
quelques années. Conseillère municipale de Strasbourg, un temps conseillère régionale et désor-
mais vice-présidente du Grand-Est, elle n’entend pas s’arrêter là et monter à Paris, si les électeurs 
le veulent bien.
Reste à savoir qui représentera En Marche ! dans la circonscription et si le FN est capable d’y 
concurrencer la droite. On y parle de collections de mandats, il n’est pas sûr que les électeurs 
attendent cela.

Fabienne Keller 
lâche 

François Fillon
« C'est de l'avenir de la France dont 
il est question, de l'avenir des idées et 
des valeurs portées par la droite et le 
centre », écrit Fabienne Keller pour 
appeler au retrait de François Fillon. 
Le principe du retrait ne semble pas 
toucher François Fillon (au moment 
où nous écrivons ces lignes). Le 
risque de faire perdre la droite à Stras-
bourg dans la vague la plus bleue de 
la vie politique n’avait pas effleuré 
Fabienne Keller lors des dernières 
élections municipales. Faites ce que 
je dis, pas ce que je fais !
Bon, elle, elle fait cela en « toute ami-
tié », histoire de pousser Alain Juppé 
et de faire un hold-up sur la primaire. 
Alain Juppé, condamné un temps 
pour emplois fictifs pourrait, en âge, 
être le père d’Emmanuel Macron, de 
Benoît Hamon et Marine Le Pen.

Le maire d’Ingersheim 
dit non aux cours de 
turc, le FN aussi 

Dans le cadre du dispositif ELCO (ensei-
gnement des langues et cultures d’origine), 
des cours de turc vont être proposés aux 
élèves de l’école élémentaire d’Ingersheim, 
commune viticole près de Colmar. Le FN 
s’insurge, comme le maire UDI de la ville, 
Mathieu Thomann.  
Depuis les années 70, le dispositif ELCO 
permet à huit pays dans le département du 
Haut-Rhin  (l’Algérie, l’Espagne, l’Italie, le 
Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la 
Turquie) d’envoyer des enseignants pour for-
mer des élèves à partir du CE1 à leur langue 
maternelle, lorsqu’il existe une demande 
importante des familles, en dehors du temps 
scolaire. Nous reviendrons en détail sur ce 
dispositif sur hebdi.com
Cette démarche a été mise en place par 
l’académie pour la commune d’Ingersheim. 
Après avoir marqué son opposition dès jan-
vier, le maire a envoyé récemment  un mail 
à ses administrés : « Si le rectorat et l’ins-
pecteur académiques décident de passer en 
force, je ferai bloquer l’école ». Il poursuit : 
«Je sais déjà que les idiots utiles de la «bien 
pensée» vont me traiter de raciste...»
Il n’est pas le seul à s’être emparé de la ques-
tion. Marie Hélène de Lacoste-Lareymondie, 
élue FN au conseil régional du Grand Est 
brandit la menace d’un communautarisme 
dans un article : « En 2010, un rapport du 
HCI (Haut Conseil à l’intégration) dénonçait 
les « effets désintégrateurs » (je cite) et « le 
risque de voir s’installer un catéchisme isla-
mique » ». Et donc une défaillance de l’ins-
pection des enseignants, qui vaut pour ceux 
du dispositif ELCO, comme pour les autres. 
Verrait-on la même révolte si on parlait de 
l’ouverture d’un enseignement d’italien, 
d’espagnol ou de portugais ? 
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AC t u

Jean-Jacques Waltz, le vrai nom de 
Hansi, est célèbre pour ses dessins 
et ses caricatures. Ses positions po-
litiques et son antibochisme et anti-
sémitisme sont rarement évoquées 
par les médias conventionnels.
Après son décès le 10 juin 1951, 
Jacques Weber, son neveu, est deve-
nu l’héritier des droits d'auteur des 
textes et tableaux de l’artiste.

En  2013, il vend les droits à la so-
ciété Hansi, gérée par Steve Risch, 
qui  est également à la tête de sa 
société de pains d’épices industriels 
Fortwenger.
En novembre 2014, en collabora-
tion avec Walter et Julien Kiwior, de 
la galerie Kiwior à Strasbourg, nous 
avions publié un excellent article sur 
Hansi que vous pourrez relire inté-
gralement sur notre site Hebdi.com. 
L’article titre : « Polémiste, Cari-
caturiste, Artiste, Arriviste, Propa-
gandiste, Publicitaire,Aquarelliste, 
Agitateur... Mais qui est Hansi ? »
Cet article déplaît aux propriétaires 
des droits et aux héritiers. La socié-
té Hansi de Gertwiller et Jacques 
Feger estiment que cet article est 
diffamatoire.  Ayant réagi trop tard, 

leur avocat n’a pas pu porter plainte 
contre Heb’di.
Maître Anne Karine Laluet nous 
a alors attaqués sous l’angle de 
la contrefaçon de droit d'auteur, 
selon elle « …au sein de cet article 
nauséabond sont reprises quatre 
œuvres de Monsieur Jean-Jacques 
Waltz... ». 
He’bdi a été assigné devant le Tri-
bunal de grande instance de Stras-
bourg.
Faut-il s‘étonner qu’une société  
privée souhaite modifier le cours 
de l’histoire dans un but purement 
lucratif ?
Présent dans de nombreuses bou-

tiques de souvenir, l’image de Hansi 
est déclinée sous diverses formes en 
images, en tasses, ou tissus… made 
in India, comme l’indique un article 
paru dans « Périscope Haut-Rhin », 
le journal des entreprises locales : « 
Il est de très mauvais goût de jouer 
sur l’image de Hansi et d’induire le 
client en erreur en lui proposant du 
textile (nappes, etc.) bas de gamme 
et fait en Inde. J’aimerais bien voir 
la tête de Hansi devant une telle 
tromperie. »
Pour la société Hansi : « Cet article, 
d'un goût plus que douteux, repre-
nait maladroitement la biographie 
de Monsieur Waltz et comportait 
un certain nombre de propos dégra-
dants et dénigrants à l'égard de ce 
dernier. » Des passages de l’article 
gênent particulièrement : « Hansi, 
c'est un temps que l'on veut oublier 
ou plutôt un esprit vengeur d'une 
époque qui n'est pas la nôtre. C'est 
sans aucun doute le cas le plus 
pathologique de l'art alsacien » ou 
« Il est absolument révoltant de voir 
encore dans les librairies, chez les 
éditeurs, des énièmes publications 
de Hansi. Un artiste qui a dépeint 
une fausse Alsace dans son ouvrage 
« Le Paradis tricolore » qui sent bon 

le nationalisme exacerbé. Sous des 
traits de dessins pour enfants, tou-
chants de naïveté, se cachent des 
diatribes racistes qui ne devraient 
plus être publiées en 2014 » et en-
core « Hansi n'est en vérité qu'un 
simple segment, certes hautement 
polémique, nationaliste et claire-
ment raciste, de l'art en Alsace »
Dommage, une plainte en diffama-
tion aurait confirmé la justesse de 
l’article des frères Kiwior, reconnus 
pour leur professionnalisme et leurs 
connaissances historiques.
De nombreux historiens abondent 
dans leur sens.
C’est donc sur le droit à l’image 
que la société Hansi nous a atta-
qués. Pour illustrer l’article, nous 
avions reproduit quelques œuvres 
de l’artiste alsacien : « De telles 
reproductions portent par consé-
quent atteinte, non seulement aux 
droits patrimoniaux détenus par la 
société Hansi, mais également aux 
droits moraux défendus par mon-
sieur Jacques Feger en sa qualité 
d'héritier universel. »
C’est au total 25 000 euros que nous 
réclamaient les ayants droit en plus 
de l'interdiction de procéder à la 
vente du numéro 61 du magazine 

HEB'DI sous astreinte de 50 euros 
par produit contrefaisant vendu…
C’est le 1er février 2017 que le tri-
bunal a jugé la demande des plai-
gnants.

Le juge a principalement repris les 
conclusions de notre avocat Me 
Bégeot.
En effet, « l'article publié par le 
journal HEB'DI « proposait une 
analyse critique, tant de l'œuvre que 
du personnage de Hansi, à l'aulne 
notamment de la situation géopo-
litique actuelle d'une Europe de 
l'Ouest pacifiée […] Que les qua-
lités artistiques de Hansi y étaient 
évoquées, qualifiées d'hésitantes et 
de faibles au départ de sa carrière, 
et reconnues et admirées par la suite 
au niveau de son travail d'aqua-

 Hansi a tout faux !
Toujours prompte à gagner quelques euros sur l’œuvre du célèbre artiste alsacien, la 

SARL Hansi a porté plainte après la diffusion d’un article du magazine Heb’di.

Faut-il s‘étonner 
qu’une société  
privée souhaite 
modifier le cours 
de l’histoire dans 
un but purement 
lucratif ?

Le juge a princi-
palement repris 
les conclusions de 
notre avocat Me 
Bégeot

 HEB’DI N°87 P 10
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Bois bruche 
énergie

La saison commence,

pensez à votre bois de chauffage

289 €
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Coin outillage et accessoires
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destinés aux artisans et aux particuliers
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relliste […] Que c'est surtout son 
engagement politique et son œuvre 
polémiste et patriotique qui sont 
étudiés, décortiqués, et écornés ».
Le tribunal reconnaît que les rédac-
teurs sont des personnes « qui dis-

posent de connaissances certaines 
en matière d'histoire de l'art, de 
sorte que la critique proposée du 
travail de Hansi ne paraît pas en 
soi outrancière […]. Qu'à partir du 
moment où les rédacteurs allaient 
critiquer – et tenter de déconstruire 
– le mythe politique et artistique de 
Hansi, il paraissait particulièrement 
difficile de ne pas illustrer ces pro-
pos d'œuvres de l'artiste ».
Le juge va plus loin : « Même si 
on pourrait être tenté de penser que 
l'œuvre de Hansi fait partie de l'hé-
ritage alsacien, il n'est pas certain 
que les jeunes générations soient au 
fait de cet héritage ; qu'alors, pour 
rendre accessible un article portant 
sur l'œuvre d'un peintre, il paraît 
évident – voire essentiel – d'illus-

trer les propos écrits d'œuvres par-
ticulièrement représentatives du 
travail du peintre ».
Concernant l’emploi de dessin, l'ar-
ticle L 122-5 du Code de la Proprié-
té indique que  l'auteur ou l’ayant 
droit ne peut en interdire ses « ana-
lyses et courtes citations justifiées 
par le caractère critique, polémique, 
pédagogique, scientifique […], à 
condition que le nom de l'auteur et 
les sources soient mentionnés. » Ce 
qui a été fait.
Il est enfin rappelé que « la liberté 
d'expression et de critique est une 
des caractéristiques fondamentales 
de nos sociétés occidentales ; que 
ce droit – directement issu des idées 
des Lumières – est à l'heure actuelle 
menacé ; qu'il y a deux ans à peine, 
des journalistes satiriques perdaient 
la vie pour avoir été à l'origine de 
caricatures. Que s'il importe de 
veiller à ce que cette liberté fonda-
mentale ne soit pas remise en cause 
au nom de certaines conceptions 
politiques ou religieuses du monde, 

il est tout autant nécessaire de la 
préserver de la volonté d'accapa-
rement de certains sur les œuvres 
artistiques. » 
La SARL Hansi et Monsieur 
Jacques Feger seront en outre 
condamnés à verser à la SARL 
Heb’di une somme de 2500 euros 
au titre des dispositions de l'article 
700 .Une somme qui nous permet 
de régler nos frais de défense.
Reste à comprendre quelle était la 
réelle motivation de la SARL Hansi 
dans cette affaire : protéger son bu-
siness ou s’en prendre à un média 
qui ne les caresse pas dans le sens 
du poil ?
La sarl Hansi peut encore faire 
appel....

TH 

Reste à             
comprendre quelle 
était la réelle     
motivation de la 
SARL Hansi dans 
cette affaire : pro-
téger son business 
ou s’en prendre à 
un média qui ne 
les caresse pas 
dans le sens du 
poil ?
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Schilick : la fin de l’ère kutner ?

Qui a le tableau de Tomi 
Ungerer ?
En 2009, Schiltigheim a présenté 
officiellement le dessin original de 
Tomi Ungerer qui a servi d'affiche à 
trois éditions de la Fête de la Bière.
L’OSCAL (Office des Sports, de la 
Culture, des Arts et Loisirs) a ac-
quis l’œuvre et les droits de repro-
duction pour quelques 15 000 euros 
à l’artiste qui vit en Irlande.
Des sérigraphies, cartes postales et 
autres tee-shirts ont été édités par 
l’office.
C’est Gaby Zimmermann, prési-
dente de l'OSCAL, et Raphaël Ni-
sand qui ont officiellement présenté 
le dessin au public et à la presse 
sans l’artiste qui avait de sérieux 
ennuis de santé.
Le maire avait à l’époque souligné 
que le partenariat de Schiltigheim 
avec Tomi Ungerer ne s'arrêterait 
pas en si bon chemin, un partenariat 
entre l’artiste et la future média-
thèque était même envisagé !
Depuis cette photo officielle auprès 
du maire, le tableau original n’est 
plus apparu. Des recherches ont été 
faites dans les locaux de l’OSCAL 
et en mairie, en vain.
Il aurait été intéressant de fouiller 
dans les archives informatiques de 
l’office, mais bizarrement le conte-
nu de l’ordinateur a été effacé.
Tout a disparu, même la comptabi-
lité !
Le vice-président de l’OSCAL 
accompagné d’un spécialiste infor-
matique a voulu faire un peu de 
maintenance sur l’ordinateur. Et 
hop, le disque dur a été malencon-
treusement effacé…
Une plainte a été déposée pour le 
vol du tableau ! 
  
Où est la médiathèque ?
Le maire Alfred Muller a entamé 
l’aménagement d’une médiathèque 
sur le site de l’ancienne brasse-
rie d’Adelshoffen. La CUS s’était 
engagée à financer la structure en 
grande partie.
À peine élu, son successeur Raphaël 
Nisand, sans raison particulière, 
revoit le projet. Il veut déplacer la 

bibliothèque sur l’emplacement où 
se trouvait le supermarché Simply 
avant de déménager. 
Cette décision reporte la construc-
tion de la médiathèque d’au moins 
trois ans. Le conseil de communau-
té maintient néanmoins son soutien 
financier.
Rien ne sera fait en 2014 quand Ni-
sand perd les élections. Le nouveau 
maire, Jean-Marie Kutner, renonce 
à l’achat du site de l’ancien Simply 
et choisit de le céder au promoteur 
immobilier Vilogia.
Les Schilickois en ont ras-le-bol de 
ces maires nombrilistes qui modi-
fient les projets selon leurs humeurs 

et leurs intérêts.
Jean-Marie Kutner répond au mé-
contentement et aux pétitions en 
confirmant que le groupe immobi-
lier privé Vilogia a acheté le terrain 
en décembre 2015 pour 2 300 000 
euros. 
En début d’année, un permis 
d’aménager est accordé pour une 
surface totale de 9950 m2 (moins 
de 10 000 m2 pour échapper à l’en-
quête publique ). 
De toute évidence, le nouveau pro-
jet est fait sur mesure pour les pro-
moteurs et non pour les Schilickois. 
Le maire précise toutefois qu’il ne 
signera le permis de construire que 
si l’immeuble d’habitation contient 
une médiathèque. 
À ce jour, huit ans après la décision 
du maire Muller de construire une 
médiathèque, rien n’est fait !

Quartier Dinghof 
Dans ce quartier du centre-ville, 
des Schilickois n’ont pas apprécié 
d’apprendre que les élus, malgré les 

promesses électorales, aient décidé 
la construction d’un projet immobi-
lier sur le terrain du Dinghof. 
Une pétition a atteint plusieurs cen-
taines de signatures.
La maison du Dinghof à Schilti-
gheim est le dernier vestige archi-
tectural de l’ancien village d’Adels-
hoffen.
Là encore, Jean-Marie Kutner et 
son équipe tentent d’imposer le 
béton en lieu et place du bâtiment et 
d’une partie des vergers. 
Les riverains souhaiteraient la créa-
tion d’un espace vert sur l’ensemble 
du terrain qui se trouve dans un 
quartier déjà dense.

Col’Schick, l’été est fini
Trop d’affaires, trop de béton, trop 
de promesses non tenues. Dans les 
différents quartiers de la capitale 
de la bière, les habitants s’unissent 
pour partager leur mécontentement.
L’association Col’Shick, qui a entre 
autres pour but d’éviter que Schilti-
gheim ne devienne un simple fau-
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Rien ne va plus à Schiltigheim. En 2015, les habitants ont élu Jean-Marie Kutner pour se 
débarrasser du maire sortant Raphaël Nisand. A mi-mandat, force est de constater que 
les choses sont encore pires. Les affaires se multiplient et le maire pourrait perdre sa 

majorité avant la fin de l’année. 

À ce jour, huit ans 
après la décision 
du maire Muller 
de construire une 
médiathèque, 
rien n’est fait !
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L’HOROSCOPE

Mars 2017

Capricorne
Mettez des bouchons dans 

les oreilles pour 
éviter les courants d’air.

Verseau
 Vous retrouverez de la 
vigueur et ça se verra.

Poissons
Besoin d’air ? 

Enlevez le doigt !

Bélier
Vous êtes-vous déjà de-

mandé si vous étiez utile à 
quelque chose ?

Taureau
Quoi ? Vous vous entendez 
bien avec les Gémeaux ? 

Mon œil !

Gémeaux
Ne mangez pas trop, et 

pissez !

Cancer
Vous avez envie de manger 

du lion. Coquine, va !

Lion
Il est vrai que si elle s’en 
allait, elle laisserait un gros 

vide.

Vierge
Mesdames, Journée de la 

Femme oblige, vous ne ferez 
le ménage que le mois pro-

chain.

Balance
C’est carnaval. Restez 

comme vous êtes.

Scorpion 
Vous êtes comme le castor, 

tout dans la queue.

Sagittaire 
Si un Alsacien vous traite 

de charnière, c’est que vous 
êtes une espèce de gond.
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bourg de béton de Strasbourg, vient 
d’engager une action en justice. 
Il s’agit cette fois d’une autre zone 
de bétonnage en cours sur l’an-
cienne brasserie Fischer. 
L’association et 21 particuliers, 
ignorés à l’Hôtel de ville, ont intro-
duit devant le tribunal administratif 
un recours contre une délibération 
de l’Eurométropole. Cette délibéra-
tion contient une déclaration d’inté-
rêt général du projet. 
Cette démarche devant les tribu-
naux n’est pas suspensive, la muni-
cipalité peut continuer à travailler 
sur le chantier Fischer.
Fin 2016, Col’Schick avait, par 
ses actions, réussi à sauver la bâ-

tisse Grüber, mais n’a pu éviter la 
construction de 700 logements sur 
le site de l’ancienne brasserie.
Comme c’est souvent le cas, le 
maire Jean-Marie Kutner (UDI), 
vice-président de l’Eurométropole, 
a réagi par une grosse colère et des 
échanges sur Facebook dignes d’un 
lycéen. Il menace également de 
porter plainte contre l’association. 
Heureusement, le ridicule ne tue pas 
à Schiltigheim. 
Le maire avait déjà porté plainte 
contre des parents d’élèves, bien sûr 
il a perdu !

Des dépenses sans 
argent
Une adjointe avait organisé une 
action « Job Dating » qui doit per-
mettre à des Schilickois de trouver 
un emploi. 
Pour cela, elle a fait appel à une so-
ciété extérieure qui a spécialement 
embauché du personnel.
Bonne idée, si ce n’est que l’ad-
jointe a passé des contrats avec le 

prestataire alors qu’aucun budget 
n’était prévu.
La commune a refusé de payer ; 
ce n’est que lorsque le gérant de la 
société a menacé de porter plainte 
que des accords ont été trouvés. 
L’affaire a été étouffée. A priori, le 
maire couvre tous les agissements 
de l’adjointe !

Le maire va-t-il-termi-
ner l’année ?
Ils sont de plus en plus nombreux à 
se poser la question. Les élucubra-
tions kutneriennes ne passent plus. 
Ce n’est pas seulement la popu-
lation qui s’exaspère, il y a égale-
ment bon nombre d’employés de 
la Mairie qui ne supportent plus 
l’ambiance viciée dans les bureaux 
et ateliers.
Plus grave encore, son équipe muni-
cipale se disloque !
De nombreux élus, même parmi 

les adjoints, nous avouent en aparté 
être en total désaccord avec les mé-
thodes de leur maire.
Dans les couloirs de l’Hôtel de 
ville, tous se dévisagent. La ques-
tion ne semble plus être :  « Est-ce 
que l’équipe au pouvoir va tenir? », 
mais :  « Jusqu'à quand va-t-elle 
tenir ? »
Jean-Marie Kutner se méfie de tout 
le monde, il n’est plus entouré que 
d’une mini-cour constituée d’un 
carré d’adjoints et d’adjointes fi-
dèles… (ou souhaitant garder leurs 
indemnités avant tout).
Il n’est pas impossible que bientôt 
le maire soit mis en minorité.
De nombreuses rumeurs se pro-
pagent dans les couloirs...
Le mandat du maire court jusqu’à 
2020, mais beaucoup de Schilickois 
se demandent si le maire passera 
l’année.

TH

Trop d’affaires, 
trop de béton, trop 
de promesses non 
tenues

PETITES ANNONCES  
par Schmeerwurst

Député cherche bonne chambre pour dormir.
Cambrioleur sérieux cherche serrurier fiable.

Communiste cherche fortune pour cesser de l’être.
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Sundgau
Jean-Luc Reitzer bientôt mis en examen ?

La presse parisienne 
s’en prend au député
Notre article semble avoir passé 
les Vosges. L’hebdomadaire « Le 
Point » confirme : des «  investiga-
tions nous ont conduits à nous inté-
resser à Jean-Luc Reitzer, député 
Républicain de la troisième cir-
conscription du Haut-Rhin depuis 
1988 et maire d'Altkirch depuis 
1983. Son cas illustre parfaitement 
les problèmes que pose l'embauche 
d'un proche au poste d'assistant par-
lementaire. »
En 2014, et en février 2017, le dé-
puté maire d’Altkirch déclare cinq 
assistants parlementaires à la Haute 
Autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP).
Parmi eux, deux Reitzer : son 
épouse, Michèle et son fils Charles-
Emmanuel. 
Là encore, s’il n’est pas très éthique 
d’embaucher ses proches, cela n’a 
rien d’illégal, mais… comme dans 
l’affaire du Pénélopegate il semble 

peu probable que Michèle Reitzer 
ait travaillé en tant qu’assistante 
parlementaire. Si cela se confirmait, 
cela ressemblerait fort à un emploi 
fictif.

Collaboratrice ou 
femme au foyer
Madame Reitzer ne figure jamais et 
nulle part en tant que collaboratrice. 
Des élus et des employés alsaciens 
à l’Assemblée nationale que nous 
avons pu contacter, ne connaissent 
pas et disent n’avoir jamais vu 
l’épouse du parlementaire.
Ce qui ne nous surprend pas, 
puisque Michèle Reitzer a elle-
même avoué au quotidien dans la 
presse locale qu’elle a arrêté de tra-
vailler dans les années 80 pour se 
consacrer entièrement à sa famille. 
Avant cela, Mme Reitzer travaillait 

dans une banque et dans un lycée.
Depuis les tribulations de François 
Fillon, le couple altkirchois serait 
tenté de faire passer de rares coups 
de téléphone ou quelques notes 
rédigées pour un emploi à temps 
partiel.
Le député prétend que tout est clair 
et transparent !
Rappelons qu’un autre parlemen-
taire alsacien a embauché son 
épouse : madame Sordi qui n’a pas 
plus de bureaux que de badge au 
parlement, mais qui doit certaine-
ment travailler de chez elle...

Des antécédents en 
Alsace
La section française de Transpa-
rency International, organisation 
de lutte contre la corruption vient 
de publier une carte de France. Des 
élus alsaciens sont à l’honneur : un 
conseiller régional a été condamné 
par le tribunal correctionnel de 
Strasbourg pour "abus d’autorité et 
usurpation de fonction" .
Avec des membres de son parti, ils 
s'étaient fait passer pour des poli-
ciers et avaient contrôlé des jeunes 
gens lors du congrès de leur parti à 
Strasbourg. 

Le maire de Nordheim a été 
condamné pour prise illégale d'in-
térêts. Il avait échangé un terrain 
agricole lui appartenant contre un 
terrain constructible. 
Le maire de Jebsheim a été 
condamné pour avoir signé un per-
mis de construire pour un terrain 
dont il avait signé un compromis 
de vente en tant que gérant de sa 
société.
Un conseiller municipal de Colmar 
a été condamné pour avoir utilisé à 
plusieurs reprises la carte bleue d'un 
de ses amis.
Le maire d'Ungersheim a été 
condamné par le tribunal correc-
tionnel pour prise illégale d'intérêt 
et infraction aux dispositions du 
plan local d'urbanisme. Il avait si-
gné le permis de construire de l'ex-
tension de sa propre maison. C'est 
la secrétaire de mairie, son épouse, 

qui avait rédigé le document...
L'ancien président du Conseil géné-
ral du Haut-Rhin, ancien député et 
maire de Sausheim a été condamné 
pour abus de confiance pour avoir 
fait supporter indûment au Conseil 
général des frais de voyage pour 
plusieurs conseillers généraux, 
leurs épouses et des fonctionnaires 
en 1992.

De l’influence des dépu-
tés alsaciens... 
L’agence indépendante Rumeur 
Publique publie un classement iné-
dit des députés selon leur capacité à 
faire vraiment entendre leurs posi-
tions à l’Assemblée  dans la presse 
et sur les réseaux sociaux.
Le député du Haut-Rhin Jean-Luc 
Reitzer se classe au 549e rang sur 
577 députés.

TH

En février, sur notre site d’information hebdi.com, nous avions publié un article com-
plet sur les collaborateurs familiaux de Jean-Luc Reitzer. À côté, Pénélope et François 

Fillon semblent être des amateurs. 

Elle a avoué avoir 
arrêté de travailler 
dans les années 80 
pour se consacrer 
à sa famille

HEB’DI PÉDIA
CASSE-TÊTE CHINOIS 

=
 IKEA



Les DNA ont clairement pris fait 
et cause pour le Grand contourne-
ment Ouest de Strasbourg (GCO). 
Possédées par une banque, sujettes 
à l’influence des puissants et des 
décideurs de la région : l’explication 
du parti-pris des DNA est simple à 
trouver.
Cette prise de position des DNA 
en faveur du projet se traduit de 
multiples manières, par exemple : 
en indiquant des chiffres de trafic 
détourné supérieurs à la fourchette 
haute des optimistes rapports offi-
ciels, ou en multipliant les articles 
sur des éléments du GCO, ce qui 
n’est rien d’autre qu’une manière de 
dire que le débat n’est pas de savoir 
si le GCO se ferait ou non, mais 
que le GCO est acquis et qu’il reste 
éventuellement à débattre si une aire 
de repos se fera ici ou là.

les PRO-GCO...
Le département du Bas-Rhin ainsi 
que la municipalité de Strasbourg se 
sont prononcés en faveur du GCO. 
Or, ce sont les instances décision-
naires.
La Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) pousse très fortement 
pour que le GCO se fasse et ne 
recule devant rien pour le promou-
voir ; ainsi, elle a poussé le bouchon 
jusqu’à faire une publicité menson-
gère promettant la disparition des 
bouchons, alors même que le rap-
port de la commission d’enquête 
publique indique expressément que : 
« le désengorgement de Strasbourg 
n’est pas l’enjeu, ni l’objectif du 
GCO. »
Pour défendre le GCO, la CCI a éga-

lement acheté des pages de publicité 
aux DNA : cela explique sans doute 
pourquoi le journal, soucieux de ne 
pas froisser un annonceur apporteur 
d’argent, a pris une position favo-
rable au projet.

... Et les Anti
Le GCO est une aberration qui va 
aggraver les problèmes de circula-
tion dans Strasbourg. Mais c’est une 
aberration qui a reçu les soutiens des 
instances décisionnaires listées ci-
dessus.
Face à cela, la raison et le bon sens 
ayant beau vouloir que le projet ne 
se fasse pas, il se fera pour la simple 
raison que les opposants n’ont 
pas pris la mesure de la tâche à la-
quelle ils sont confrontés. Quelques 
marches le dimanche matin ne chan-
geront rien et ne feront pas reculer 
les pelleteuses de Vinci.
À Notre-Dame-des-Landes, l’oppo-
sition au projet d’aéroport a pris une 
toute autre ampleur, malgré cela les 
forces favorables à la réalisation du 
projet n’ont pas reculé.
À Bure, un projet d’enfouissement 
de déchets nucléaires fait face à 
l’hostilité de toute la population et 
à une opposition de grande ampleur, 
bien plus importante que celle ob-
servée en Alsace face au GCO. Pour 
autant, le projet n’est pas abandonné 
et progresse même régulièrement.
Pour faire reculer les décisionnaires, 
il faudra bien plus que quelques 
marches le dimanche matin, il fau-
dra une mobilisation d’une ampleur 
bien plus considérable que celle ob-
servée jusqu’à présent.

BR
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Strasbourg 
LE GCO SE FERA ...

Projet aberrant qui va compliquer la vie 
des Strasbourgeois, aggraver la pollution 
et consacrer la perte de précieuses terres 

agricoles, le GCO se fera, car...
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Le constat dressé par le Pr Marc Henry est 
dense : « Lorsque qu’on aborde le thème de 
l’eau, on soulève des questions philosophiques, 
scientifiques, religieuses, c’est un sujet trans-
versal ». Il part de la phrase populaire : « L’eau, 
c’est la vie ». « Les espaces vivants sont faits 
de cellules. Et une cellule, c’est de l’eau. On 
a l’habitude de regarder les choses par l’aspect 
physique, par la masse. Or, l’une des caracté-
ristiques de la vie est le mouvement ». Toutes 
les espèces vivantes ont un flux d’eau qui les 
traverse, constate le professeur. « Ce n’est pas 
un hasard, c’est parce que l’eau amène quelque 
chose. Cette chose, c’est la vie. Si le flux d’eau 
s’arrête, vous êtes morts ». 
Nos cellules sont composées à 99% d’eau. Le 
flux d’eau est transporté dans le corps par les 
capillaires, le système qui nourrit les cellules : 
« Ce flux est de deux microns par seconde. Vous 

êtes donc traversé par 622 000 litres d’eau par 
jour via vos capillaires. Alors que le flux san-
guin n’est que de 8000 litres ! D’où l’intérêt 
de bien s’hydrater – pas des tisanes ou du vin 
d’Alsace, même si c’est très bon – mais de boire 
de l’eau ». 
Pour choisir une bonne eau, dont l’on puisse 

boire deux à trois litres par jour, principale-
ment entre les repas, Marc Henry a ses critères : 
« Elle doit être non gazeuse et la moins miné-
ralisée possible ». Il explique ce choix : « L’eau 
soigne par ce qu’elle emporte, et non par ce 
qu’elle apporte. Si vous choisissez une eau cal-
cique ou magnésienne, c’est une erreur. L’eau 
gazeuse permet de mieux digérer, mais la ques-
tion qu’on peut se poser : faut-il manger autant ? 
Plus vous mettez des choses dans l’eau, moins 
elle peut faire son travail. Les eaux minérales 
et/ou gazeuses sont des bonnes eaux à condition 
que l’on n’en abuse pas ». Les migraines sont 
souvent un signe de déshydratation. Mais il ras-
sure : « Même si on s’est mal hydraté durant 50 
ans, il n’est pas trop tard ».
Qu’en est-il des tisanes bienfaisantes ? « À 
70°C, l’eau perd toutes ses qualité. Donc, pour 
la tisane, ce sont les principes actifs de la plante 
qui sont bénéfiques ». Pour ce qui est du conte-
nant, Marc Henry préconise le verre : « Les 
seuls récipients valables pour l’eau sont le verre 
et la céramique. Le plastique, ce n’est pas ter-
rible, mais c’est plus pratique. Le polyéthylène 
à haute densité est déjà mieux, et cela reste tou-
jours mieux que le métal ». 

La dynamisation de l’eau
Il est également possible de dynamiser l’eau 
afin de renforcer son rôle d’assimilation des 
nutriments et d’élimination des toxines. Pour 
connaître la dynamisation la plus adaptée, le 
professeur prodigue un conseil : « Quand vous 
avez bu un verre d’eau et que vous avez envie 
d’en boire un deuxième, le système est bon. 
Et ce système ne conviendra pas forcément à 

votre voisin. Je préconise soit l’osmoseur ou de 
chauffer l’eau pour la « désinformer », ensuite 
on l’informe en la dynamisant ». Il réprouve 
l’agitateur magnétique, « car il fonctionne sur 
du cinq hertz, c’est comme si vous branchiez 
votre eau sur Internet. Comment sélectionner ce 
que l’eau va capter ? C’est à éviter. Le système 
de dynamisation doit être mécanique ». 

L’intérêt des Ions
Dans les cellules, il y a aussi les ions. « La pre-
mière question que devrait poser un médecin est 
“Qu’est-ce que vous buvez ?” Et la deuxième 
question : “Est-ce que vous avez suffisamment 
d’ions ?”, car après l’eau, c’est les ions que 
l’on retrouve dans les cellules à 62%. Si vous 
avez un problème avec les ions, vous pouvez 

être malade. Les trois ions qui vous permettent 
de vivre sont l’ion sodium, l’ion chlorure et 
le bicarbonate. À l’intérieur de la cellule, les 
ions principalement trouvés sont le potassium 
(55%), les oligoéléments (20%) ».
Pour autant, il n’est pas simple de gérer ses 
ions : « Si je suis carencé en fer, le médecin me 
prescrit du fer, mais c’est une catastrophe. Dans 
l’intestin, le fer est en concurrence avec le zinc 
et avec le cuivre. Il est dangereux de jouer avec 

« Rester en bonne santé grâce à l’eau »
Retour sur la conférence Heb’di donnée par Marc Henry, ingénieur chimiste, profes-
seur à l'université de Strasbourg et spécialiste de l’eau, le 24 février à l’Ancienne 
Douane de Strasbourg. Quatre-vingt personnes ont assisté à l’événement. Nous 

vous livrons l’essentiel des propos tenus. 

Les Diners-Débats heb’di

« Il faut bien s’hydrater 
– pas avec des tisanes 
ou du vin d’Alsace, 
même si c’est très bon – 
mais boire de l’eau »

« L’eau soigne par ce 
qu’elle emporte, et non 
par ce qu’elle apporte.»
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les ions et de faire de l’automédication. La seule 
façon de gérer les ions serait de les prendre tous 
en même temps ». Mais Marc Henry n’est pas 
médecin : « Je ne pars pas du principe que vous 
êtes malade, mais de savoir comment rester en 
bonne santé ».
Quand on pense à la guérison par l’eau, on pense 
aussi à l’homéopathie. « L’homéopathie c’est 
prendre un poison qui peut être violent, pour le 
diluer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien. On vous 
donne ce rien, mais des guérisons peuvent se 
produire. Mon maître à penser, Raymond Devos 
disait : « Si je vous donne une fois rien, c’est 
rien, si je vous donne deux fois rien, c’est tou-
jours rien, mais si je vous donne trois fois rien, 
vous pourrez avoir quelque chose et pour pas 
cher ! ». Ça a fait tilt dans mon esprit ». 

La presse et l’homéopathie 
Le professeur Marc Henry regrette qu’une part 
importante de la presse et notamment le maga-
zine Science et Vie ne reconnaissent pas les 
vertus de l’homéopathie. « Dans les années 80, 
Jacques Benveniste (médecin et immunolo-
giste) a été traité d’escroc parce qu’il a montré 

qu’on pouvait réanimer un coeur, non pas avec 
la molécule nécessaire, mais avec la dilution de 
cette molécule ». Or, au Royaume Uni, le prince 
Charles soutient cette méthode et de fait elle est 
plus développée outre-Manche. Il recommande 
la lecture de Samuel Hahnemann (1755-1843, 
médecin qui participa à l’avancée de l’homéopa-
thie) dont le postulat est que le fonctionnement 
interne du corps est inobservable. « Un corps 
malade manifeste un spectre de symptômes. Cet 
ensemble de symptômes est une réalité médicale 
et non pas une maladie. Son constat est puissant : 
il y a une force primaire matérielle et une réac-
tion dynamique immatérielle ».
Le conférencier présente une étude médicale de 
2005 titrée « La fin de l’homéopathie », alors que 
les résultats de cette même étude montrent que 
certains traitements homéopathiques sont effi-

caces. La partialité des études scientifiques trou-
verait son origine dans leur financement : « De-
puis l’élection de Jacques Chirac se développe 
un système de recherche à l’américaine. J’ai écrit 
20 projets, aucun n’a été validé, car le comité 
d’experts qui décide des subventions considère 
que cela n’a pas d’intérêt. Je cherche des fonds 
privés, des « business angels », pour les inviter à 
investir dans l’homéopathie par exemple ».
Pour lui, les preuves ne sont plus à apporter : 
« Quand on agite deux miroirs l’un en face de 
l’autre, apparaît de la lumière. Elle ne peut venir 
que du vide. Si le vide crée de la lumière, c’est 
qu’il y a de l’énergie dans le vide. La nature 
exploite ce vide. Et la théorie qui dit qu’il y a 
de l’énergie dans le vide est la physique quan-

L’homéopathie tarde à 
être reconnue, car elle 
fait appel à la physique 
quantique et peu de 
personnes la maîtrisent.

Le plasma de Quinton

Le plasma de Quinton est de l’eau de mer uti-
lisée contre les carences minérales. Des injec-
tions en intraveineuses puis sous-cutanées 
étaient pratiquées depuis de nombreuses années 
en France. Cela est interdit depuis 1981. « Des 
injections sont utiles pour les personnes qui ont 
des problèmes de dos. Il faut faire attention à 
son origine, qu’elle soit prélevée en pleine mer. 
Les médecins n’ont plus le droit de faire cette 
intervention médicale, certains le font sous 
votre propre responsabilité ». 

Les Diners-Débats heb’di



tique ». Selon lui, l’homéopathie tarde à être 
reconnue, car elle fait appel à la physique quan-
tique et peu de personnes la maîtrisent.
« Si vous avez déjà pris un traitement homéopa-
thique, vous avez remarqué que le médecin com-
mence par une faible dilution. Plus on dilue, plus 
c’est efficace, plus l’information devient spéci-
fique ». Pour l’ingérer cependant, c’est le sucre 
qui est utilisé et non l’eau. « La molécule de l’eau 
c’est H2O, le sucre c’est H2O plus un atome de 
carbone. Le sucre évite que l’information soit 
brouillée, ce qui pourrait être le cas avec l’eau ».
« J’ai fait des tests pour vérifier mes affirmations. 
Nous avons utilisé l’effet Corona qui se maté-
rialise par la lumière bleue autour des lignes à 

haute tension par exemple, c’est à dire que quand 
vous mettez la matière sous tension, elle émet 
une petite lumière. En 2014, j’étais très mal. J’ai 
bénéficié de l’appareil de diagnostic médical gé-
nérant un spectre lumineux après une analyse des 
doigts. Je me suis soigné à l’homéopathie pen-
dant un an. En analysant le faisceau lumineux, on 
s’aperçoit que cela a eu un effet ». 
L’élément physique qu’est la masse ne définit 
pas la vie, d’après le professeur Marc Henry, elle 

serait plus une question d’électromagnétisme. 
« Nous sommes faits d’eau et d’ions et les ondes 
électromagnétiques des téléphones portables 
par exemple viennent en concurrence de ces 
fréquences. C’est un danger, car via notre eau 
corporelle, on est sensibles aux champs électro-

magnétiques ». Mais ce constat a aussi un pen-
dant positif : « On peut imaginer soigner avec 
des ondes, avec de la musique . On a parlé de 
dynamisation de l’eau pour qu’elle devienne plus 

nourricière ou plus apte à éliminer nos déchets. 
On peut prononcer des paroles, la bénédiction de 
l’eau à l’église est quelque chose de sérieux, il 
se passe quelque chose pour l’eau. Ce n’est pas 
de la sorcellerie, c’est de la science du XXIe 
siècle. Nous sommes des êtres hydriques, avec 
toute ce que cela comporte de conséquences. Il y 
a de l’énergie électromagnétique dans le vide qui 
permet de se structurer dans ce qu’on appelle le 
domaine de cohérence qui est le support d’infor-
mation dans l’eau ». Si l’eau ne soigne pas en 
elle-même, elle est capable de transporter des 
informations : « On estime qu’une cellule peut 
transporter 10 kilo octets. Vous êtes composé de 
1013 cellules. Ça fait 370 peta octets. Ce qui cor-
respond à sept siècles de vidéo full HD que votre 
corps est capable d’enregistrer via ses mem-
branes cellulaires ! »

CH 

L’intervention de 

Viviane Schaller 

Depuis cinq ans, Viviane Schaller est poursuivie 
en justice en raison de son combat pour un meil-
leur dépistage et une meilleure prise en charge 
des malades de Lyme. « Les tests officiels de 
dépistage que l’on appelle Elisa ne sont pas bons. 
C’est ce que j’essaie de dénoncer depuis des an-
nées, ce qui m’a valu la fermeture de mon labo-
ratoire. Actuellement, les autorités de santé sont 
hésitantes, nos travaux avec le professeur Luc 
Montagnier (Prix Nobel de Médecine en 2008) 
sont toujours contestés, je ne sais pas pourquoi. 
Pourtant, toutes les preuves sont là. Des tests 
sont excellents, ça pourrait aider les médecins 
pour savoir ce que vous avez et comment vous 
traiter. Le professeur Perronne a écrit un très bon 
livre sur la question ». L’ancienne directrice de 
laboratoire va peut-être appliquer la théorie de la 
mémoire de l’eau pour le dépistage de la maladie 
de Lyme : « Le professeur Montagnier a obtenu 
la possibilité d’ouvrir un laboratoire à Genève. 
Il utilise les propriétés de captation des signaux 
électromagnétiques des bactéries et virus pour 
des diagnostics et des traitements ». Face à l’en-
thousiasme et les questionnements qui entourent 
toujours la question de la maladie de Lyme, un 
dîner-débat va prochainement être organisé par 
Heb’di. 

« Je me suis soigné à 
l’homéopathie pendant 
un an »

« Ce n’est pas de la 
sorcellerie, c’est de la 
science du XXIe siècle »
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La nouvelle direction a renforcé les ser-
vices disponibles sur place 24 heures sur 
24 et permet donc aux personnes âgées de 
rester désormais dans la résidence quelle 
que soit leur dépendance.
C’est ce que nous précise le président de 
Seniorée, Bruno Petit, qui défend cette 
approche depuis plus de 20 ans.
La résidence Saint Joseph est-elle une 
résidence senior comme les autres ? 
Bruno PETIT : Non, vraiment pas. Notre 
vocation c’est assurer une prise en charge 
de la dépendance dans une résidence, ce 
qui n’est pas le cas dans une résidence 
services classiques. Actuellement, les per-
sonnes âgées qui ont besoin d’une assis-
tance ont le choix entre un EHPAD, une 
résidence-services ou un service à domi-
cile classique. 
Notre concept apporte une réponse qui 
synthétise ces trois options. On peut 
parler d’une « résidence de maintien à 
domicile », c’est-à-dire une structure qui 
regroupe les avantages de l’EHPAD et 
ceux du domicile. Nous partons du constat 
qu’une personne âgée dépendante a évi-
demment envie de se sentir chez elle et 
a également besoin d’un environnement 
sécurisé permanent qui lui assure une 
réactivité immédiate au moment où elle 
a besoin d’être assistée. Nous sommes 
convaincus que c’est la solution d’avenir.
Comment ça marche ? 
Bruno PETIT : Les résidents sont loca-
taires de leur logement, dont la surface 
varie ici de 45 m2 pour une personne seule 
à 70 m2 pour un couple. Ils sont ici chez 
eux.
Mais, en plus, ils peuvent bénéficier des 
services de notre société de prestation de 
services à la personne, certifiée et autori-
sée dans la cadre de la nouvelle loi ASV 
de janvier 2016. Cette société met à leur 
disposition du personnel qualifié présent 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui peut 
intervenir à tout moment pour les assister. 
De plus, une infirmière assure la coordina-
tion des interventions en coopération avec 
les médecins et les cabinets d’infirmiers de 
Brumath choisis par les résidents et leur 
famille.
Et combien ça coûte ?
Bruno PETIT : Pour une personne dépen-
dante qui opterait pour un service com-
plet (logement, repas et services) le prix 
n’excède pas le tarif moyen d’un EHPAD. 
Soit environ 2200 euros par mois plus ou 
moins 300 euros selon les services choisis 
à la carte. Mais il faut bien intégrer le fait 

que cette facture est diminuée par l’APA 
à domicile qui est évaluée au cas par cas 
par le Conseil départemental. Cette aide 
peut aller jusqu’à 1500 euros par mois 
depuis cette année.
Par exemple, dans notre résidence de 
Strasbourg, ouverte en 1994, le reste à 
charge de certains de nos résidents est 
inférieur à 1000 euros par mois. La seule 
difficulté qu’il nous reste à traiter est, dans 
certains cas, le financement des premiers 
mois du fait des délais d’instruction de 
l’APA.
Quels sont vos projets ?
Bruno PETIT : Nous sommes en train de 
réunir des capitaux pour construire de 
nouvelles résidences en Alsace sur ce mo-
dèle. Nous savons que les besoins sont très 
importants et que notre approche est une 
solution adaptée. Acheter un appartement 
dans une résidence Seniorée est un ex-
cellent investissement pour des personnes 
de 45 à 60 ans confrontées ou anticipant la 
dépendance de leurs proches, sans oublier 
que c’est aussi une manière de préparer 
leur propre dépendance. Prudence est 
mère de sûreté, dans un contexte de rareté, 
dit-on.
De plus, dans ces nouvelles structures, 
nous prévoyons un secteur spécialement 
adapté pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. C’est une mala-
die très bouleversante pour les familles 
dont un proche est atteint. Nous voulons 
leur offrir une solution efficace et bud-
gétairement raisonnable. Nous espérons 
développer cette solution avec le soutien 
et en partenariat avec les administrations 
locales et nationales concernées par cette 
problématique. De plus en plus d’élus 
sont conscients de ces difficultés et s’inté-
ressent à notre approche, car elle répond 
à une question essentielle sans puiser dans 
les deniers publics.
Vous reste-t-il des places disponibles sur 
Brumath ?
Bruno PETIT : De moins en moins. 
Lorsque nous avons repris la gestion de 
cette résidence de 50 appartements il n’y 
avait plus que dix résidents. Le taux d’oc-
cupation est aujourd’hui proche de 65%. 
Il reste donc encore une bonne dizaine 
d’appartements disponibles.

Pour tous renseignements :
Résidence Saint-Joseph

10, rue Stosskopf
 67170 Brumath

Tél. : 03 88 15 37 20
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Une résidence pas comme les autres 

EN PHOTOs

C’est au bout d’une ruelle que longe une rivière 
paisible, dans un coin tranquille au centre de Bru-
math, que la Résidence Saint-Joseph accueille les 
seniors venus chercher repos et douceur de vivre.
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L’alsacien une langue qui s’en-
seigne ?

Jo nadïrlich! L’alsacien s’écrit et peut donc être 
enseigné. L’écriture et le prononcé sont variables 
selon les territoires (Bas-Rhin, Haut-Rhin notam-
ment). Parmi les figures les plus emblématiques 
de l’enseignement de notre beau parler il y a Elsa 
Laugel-Erny, "une grande dame, une grande Al-
sacienne, une grande patriote"2  fière de l’Alsace, 
de son histoire et de sa langue. 
En 1973, cette fervente défenderesse de l’alsa-
cien édite une méthode « vivante, primesautière, 
pleine d’humour »3  "Wie heisch Du ». Ce pre-
mier livret est suivi  par deux autres "Witt Dü 
Ower Ottrotter Roter" (leçons et dialogues) et 
"Ich hab Dich arig gern"  (dialogues). 
La méthode est introduite à la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Strasbourg par Pierre 
Pflimlin, alors maire de Strasbourg.  L’œuvre est 
largement saluée :  « Elsa a su reconnaître très 
tôt l’importance de la prosodie dans l’apprentis-
sage d’une langue.»4 . Avec succès, elle a ensei-
gné l’alsacien à des francophones et à des étran-
gers. Son cours "Wie heisch Dü" a fait le tour de 
l’Alsace. Lucien Braun, président de l’Université 
populaire européenne de Strasbourg, lui ouvre les 
portes de l’établissement : « L’identité alsacienne 
passe aussi par la connaissance de la langue (…) 
le président (…) ne peut que féliciter l’inimitable 
Elsa Laugel d’avoir pensé à rendre cet éminent 
service à nos auditeurs. » En 1977, Simone 
Morgenthaler, inclut dans l’émission « Bon Anni-
versaire » sur France 3 Alsace, « un cours d’alsa-
cien quotidien d’après la méthode mise au point 
par Elsa Laugel ».

ELSA LAUGEL comme… « Elsass » : élégante, 
généreuse, inimitable, bref … alsacienne !

I l  éta it  une  fo i s  …  
"Il y a très longtemps, un pays où tous les gens parlaient une drôle de langue sympathique"1. 

Cette langue parlée est ponctuée d’expressions fleuries, pimentées, parfois intraduisibles.  
Cette langue qui se compose d’un mélange subtil de mots empruntés tour à tour à la langue de Molière et à celle 

de Goethe confère aux habitants de ce pays un accent singulier qui fait sourire "in Bariss". 
Pleine de poésie et de sentiments unseri Sproch connait de nombreux défendeurs.

"Ceux qui l’aiment ont bien compris ce qu’elle était, avant, il y a bien longtemps quand les hommes suivaient 
des yeux le vol rassurant des cigognes."1

Elsässerditsch, "langue alsacienne qui n’est qu’elle ; toute seule et toute grande  !"1

 HEB’DI N°87 P 20
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Le rythme si personnel de l’al-
sacien qui se chante plutôt qu’il 
ne se "dit".
Elsa introduit son cours par cette lettre originale 
adressée à son filleul normand :
"Les esprits chagrins diront "On ne peut "donc" 
pas apprendre l’alsacien ; il n’y a pas de gram-
maire" - ceci n’est hélas pas exact, les pages qui 
suivent te le prouveront. 
Sans doute l’avons-nous "assoupli" en l’assi-
milant à la grammaire allemande ! (…) Il ne 
faudrait pas cependant que cette grammaire 
épouvante comme une méchante sorcière ; je 
ne t’en voudrai pas, si d’ici un an, tu confonds 
encore les genres. Notre vieille tante Léocadie 
"e Welschi" a toujours dit : "Loss de Gatz nuss" 
sans que personne, ni le chat lui-même n’en fût 
choqué.
La difficulté pour toi, ce sera d’attraper le 
rythme - si personnel - de l’alsacien. Il n’a rien 
de commun avec la "mesure" du doux parler 
de France, ni avec le "haché" de celui de nos 
cousins germains. Il épouserait plutôt les modu-
lations de la langue de tes voisins britanniques. 
Aussi les Anglo-Saxons sont-ils les meilleurs 
parmi mes élèves. Kenn Wunder ! Écoute plutôt 
:"what is this" "Wass isch diss ? - "she comes 
from Edinburru (Edinburgh) "sie kommt von 
Wisseburi. Comment ne pas être frappé par 
l’analogie des sons et des rythmes ? Je me de-
mande parfois si l’accent de nos ancêtres celtes 
n’aurait pas eu la malice de se glisser dans la 
langue de nos conquérants alémaniques ! ? 
Peut-être un jour un savant linguiste trouvera-
t-il la clé de ce mystère…
En attendant, dis-toi bien que l’alsacien se 
"chante" plutôt qu’il ne se "dit" à la cadence 
de ces valses anciennes que l’ami Fritz danse 
avec Suzel, une Suzel dont la jupe un peu lourde 
l’empêche de tourner trop vite … Un jetzt bon 
courage ! un a feschter Schmutz."
Sa méthode est rééditée en 2010 en même 
temps que paraît son cours d’alsacien pour 
anglophones "WELL ZITT ISCH ? / WHAT 
TIME IS IT ? Écrit en collaboration avec son 
élève et complice François Boullion. 

On ne badine pas avec la dignité 
des femmes alsaciennes 

En visite à Benfeld chez ses amis Marguerite 
et Robert Muckensturm, le sang d’Elsa ne fait 
qu’un tour à la vue d’un poster de la revue du 
Barabli de Germain Muller, poster qui présente 
une Alsacienne en costume folklorique et les 
fesses nues. Très remontée, Elsa écrit un mot in-
cendiaire à l’auteur de la revue satirique ; « Do 
esch er ze witt gange ! c’est de très mauvais 
goût, je vais le lui faire savoir ! On ne badine 
pas avec la dignité des femmes alsaciennes ! »

Elsa un siècle d’histoire.
Née à Haguenau, le 27 janvier 1912, au foyer de 

Jules Erny et Léonie Jund, Elsa est très fière de 
son illustre ville de naissance. Élève brillante, 
passionnée par les Lettres, elle est scolarisée à 
l’institution Sainte Philomène, où  elle passe 
son baccalauréat avant de décrocher une licence 
d’Anglais à l’université de Strasbourg. Avec 
son mari, le Docteur Robert Laugel, elle s’éta-
blit à Niederbronn, puis, à Benfeld peu avant 
que n’éclate la drôle de guerre et l’annexion 
de l’Alsace par les nazis. Fin novembre 1944, 
soupçonnée d’espionnage, elle connaît quelques 
démêlés avec les autorités hitlériennes.5. Après 
la guerre, Elsa, licenciée es-lettres, reprend son 
métier d’enseignante, « z’ercht im owerland » : 
Saint Louis, Mulhouse, mais aussi au collège 
Koeberlé à Sélestat, à l’école Pigier de Stras-
bourg, au collège de Matzenheim … À la fin 
des années 1960, elle enseigne l’alsacien à des 
adultes francophones et élabore une méthode 
ludique « Wie Heisch Du » qu’elle professe à 
travers toute l’Alsace de Strasbourg à Mulhouse 
en passant par Obernai.
Séduite par la monarchie anglaise, Elsa effectue 
de nombreux voyages et séjours au pays de Sha-
kespeare si bien qu’au fil du temps, elle devien-
dra la plus british des Alsaciennes.
En 1988, Elsa est lauréate du Bretzel d’or et 
le Général Baillard lui remet la médaille de la 
Renaissance française, deux distinctions qui 
récompensent son engagement pour la sauve-
garde et l’enseignement du dialecte alsacien. En 
1989, Robert Muckensturm, maire de Benfeld, 
salue son œuvre et la nomme citoyenne d’hon-
neur de la ville. 
Vers la fin des années 1990, Elsa s’installe à 
Colmar et réside à la Fondation Ostermann. 
C’est au Bristol, face à la gare de Colmar, et 
surtout à la pâtisserie Schmitt qu’elle établit 
son « stammtisch ». Là, chaque jour, à l’heure 
du « tea time » elle reçoit ses nombreux amis. 
Cultivée, drôle, vive, excellente pianiste, so bri-
tish, Elsa sait conquérir le cœur des personnes 
qui l’entourent. Petit ou grand, elle est à l’aise 
avec tout le monde et marque à chacun une at-
tention non feinte ;
Peut-être l’un des  secrets de sa longévité ? 
Le 13 septembre 2015, à Colmar, Elsa tire sa ré-
vérence. Vielmols merci madame Elsa Laugel.

Chantal Ladenburger-Dach
Les amis d’Elsa

Contact : ladenburgerchantal@me.com

À Benfeld, dans la « maison d’Elsa », rue du 
relais Postal, Sophie et Olivier Morlot propo-
seront prochainement des chambres d’hôtes et 
vous parleront avec enthousiasme d’Elsa.

1 Odile Lorraine-Thouvenin  extrait du cours d’alsacien d’El-
sa Laugel-Erny
2  Robert Muckensturm, ami d’Elsa, maire de Benfeld (1983-
1989)
3  Emile Baas, (..le Nouvel Alsacien)
4  Alphone Jenny, auteur du « Précis pratique de grammaire 
alsacienne »
5  Serge Weber « Mémoires de décembre » (2004)
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LES INNOMBRABLES RESSOURCES DU 
SOUS-SOL ALSACIEN

Dans le bassin rhénan, dès l’époque romaine, 
les eaux thermales et minérales ont été exploi-
tées jusqu’à une profondeur de plusieurs cen-
taines de mètres. L’empereur Caracalla se serait 
même défait de son rhumatisme grâce aux bains 
de Baden-Baden ! De nos jours, outre-Rhin, les 
bains sont toujours très populaires et attirent de 
nombreux touristes.
C’est le moine Blidulphe qui aurait été le pre-
mier au IXe siècle à découvrir de l’argent dans 
la région de Sainte-Marie-aux-Mines. L’exploi-
tation des filons argentifères, mais aussi l’extrac-
tion du cuivre, du cobalt et de l’arsenic, débute 
dès le Moyen-Âge. On recense déjà 13 mines et 
certains puits atteignent 100 mètres de profon-
deur. À son apogée, au XVIème siècle, ce sont 2 
à 3000 mineurs qui travaillent dans les quelques 
80 mines ! La guerre de 30 ans qui éclate en 1648 
mettra fin à l’exploitation. Les différentes tenta-
tives de reprise de l’activité à partir du XVIIIe 
feront toutes long feu.
Les résurgences huileuses des forêts du nord de 
l’Alsace furent utilisées dès le XVe siècle par 
les apothicaires comme remède pour soigner les 
maux de dents ou les plaies. Autour de Pechel-
bronn, les premiers forages de pétrole furent 
effectués dès le XVIIIe siècle, un siècle avant 
que ne débute l’exploitation du pétrole aux États-
Unis. 
Entre 1910 et 2002, la potasse a été exploitée à 
Wittelsheim, dans le Haut-Rhin. Durant ces nom-
breuses années, ce sont 4,8 millions de tonnes de 
potasse qui ont été extraits du sous-sol alsacien.  
À son apogée, presque 14 000 personnes ont été 

employées à l’exploitation de la potasse. Les 
terrils sont encore actuellement visibles sur les 
anciens sites d’exploitation.
La nappe phréatique rhénane, estimée à environ 
35 milliards de mètres cubes d'eau pour sa seule 
partie alsacienne, est l’une des plus importantes 
réserves en eau souterraine d’Europe. Vulnérable 
et sensible aux pollutions, elle est aussi acces-
sible à faible profondeur et exploitée principale-
ment par les industriels, mais aussi par les collec-
tivités pour l’alimentation en eau potable et par 
les professions agricoles. Elle contribue donc à 
la richesse et au développement de notre région.
D’autres potentiels géologiques sont-ils restés 
inexploités sous nos pieds ?

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables 
n’est pas une option, il est indispensable pour 
assurer l’indépendance énergétique de la France, 
pour donner une chance à notre planète qui suf-
foque face à notre surconsommation d’énergies 
fossiles, pour garantir un prix de l’énergie élec-
trique qui n’explose pas face à la raréfaction des 
énergies fossiles.
Les panneaux solaires sont dans le noir au mo-
ment où nos besoins de chauffage sont les plus 
grands, le vent ne souffle pas tout le temps… 
C’est le défaut des énergies renouvelables prises 
individuellement, celui de la disponibilité, elles 
ne sont pas là au moment où l’on a besoin d’elles. 
Ce défaut tend à disparaître si l’on ne s’intéresse 
pas à une seule des énergies renouvelables, mais 
à l’ensemble d’entre elles. Le réseau électrique 
assurant une interconnexion des sources et des 
consommateurs permet également de pallier 
la problématique de disponibilité, l’électricité 

pouvant provenir d’une source différente quand 
l’une n’est pas disponible.
Les énergies renouvelables sont le solaire, 
l’éolien, l’hydraulique (sous forme de barrages 
comme ceux du Rhin, comme celui des lacs 
Blanc et Noir, ou encore sous forme d’hydro-
liennes en mer), la méthanisation (comme celle 
de la ferme des Hirondelles de Ribeauvillé) et la 
géothermie.
Prises dans leur ensemble, ces énergies per-
mettent de pallier la problématique de la dispo-
nibilité. Certaines de ces énergies renouvelables 
ont aussi l’avantage de pouvoir être stockées, 
comme par exemple dans le cas du solaire ther-
mique ou dans le cas de l’eau retenue dans un lac.

LA CENTRALE DE 
SOULTZ-SOUS- FORÊTS

À Soultz-sous-Forêts, non loin de là où a débuté 
l’aventure de l’exploitation du pétrole, se trouve 
le premier site de géothermie profonde au monde 
ayant été raccordé au réseau électrique. Après 22 
années de recherches, la centrale est en fonction 
depuis 2008 et fournit l’équivalent de 1,5 MW 
de production nette sur le réseau électrique. Cela 
représente un peu plus que l’ensemble des bar-
rages hydroélectriques EDF du Rhin ! Ce site, 
si méconnu des Alsaciens, dispose donc d’une 
capacité de production considérable. Il y a tout 
lieu de s’attarder sur les particularités de ce site 
et d’apprendre à mieux le connaître.
Lorsque l’on réalise un forage dans le sous-sol, 
plus l’on s’enfonce, plus la température aug-
mente. C’est ce principe qui est à la base du site 
de Soultz-sous-Forêts où ont été réalisés quatre 
forages d’une profondeur de 3600 à 5000 mètres. 
Un fluide est injecté dans le puits de forage où 
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il va s’échauffer, puis ramené en surface ; les 
calories emmagasinées par le fluide seront trans-
mises à un échangeur de chaleur qui permettra 
de produire de la vapeur, elle-même utilisée pour 
entraîner une turbine qui comme dans une cen-
trale électrique classique permet en entraînant un 
alternateur de produire de l’électricité.
C’est une particularité du sous-sol alsacien qui 
est à l’origine de la centrale géothermique de 
Soultz-sous-Forêts. En effet, en raison d’une 
anomalie thermique, l’élévation de température 
peut atteindre 10°C par 100 m, c’est ce que l’on 
nomme le gradient de température. Il est ici bien 
plus élevé qu’il ne l’est classiquement : trois fois 
plus que la moyenne nationale. Dans le bassin 
parisien (dont les roches sont sédimentaires), le 
gradient de température, de 33°C par kilomètre 
de profondeur, est très constant. En revanche, 
celui-ci est très variable en Alsace, atteignant 
parfois 100°C par kilomètre. Cela permet au 
fluide d’atteindre une température de 203°C ; à 
son arrivée en surface, il sera encore à 165°C.
La centrale de Soultz-sous-Forêts a aussi connu 
des péripéties et des problèmes. En particulier, 
la corrosion de l’échangeur de chaleur a entraî-
né son percement. Le coût des dégâts se monte 
quand même à 8 millions d’euros. Mais il faut 
reconnaître que dès le départ, elle s’était affichée 
comme une centrale expérimentale à vocation de 
recherche.
L’exploitation de la géothermie comme elle est 
réalisée à Soultz-sous-Forêts est très attrayante, 
car la quantité moyenne de CO2 émise dans 
l'atmosphère par une centrale géo-thermo-élec-
trique classique est inférieure à 90 kg/MWh alors 
qu'une centrale au gaz naturel en produit plus de 
390 kg/MWh et une centrale au charbon, pas 
moins de 1000 !

LE CAUCHEMAR DE LOCHVILLER

Comme nous l’avons observé à l’évocation de 
la centrale de Soultz-sous-Forêts, la géothermie 
est une manière formidable de produire une élec-
tricité propre, mais les forages suscitent aussi, à 
raison, les plus grandes craintes.
Village ravagé, soulèvements de terrain, pas 
moins de 36 maisons fissurées, parfois menaçant 
de s’effondrer, routes impraticables, maisons 
vouées à la destruction, immobilier totalement 
dévalorisé… c’est la réalité quotidienne des ha-
bitants de Lochwiller.
À l’origine de ce cauchemar : un forage géo-
thermique ! Réalisé en 2008 pour l’installation 
d’une pompe à chaleur, un forage d’une centaine 
de mètres seulement est à l’origine d’une fuite 
d’eau dans les couches d’anhydrite (un minéral) 
du sous-sol. L’anhydrite a la particularité d’aug-
menter de 60% de volume au contact de l’eau, 
cela a provoqué un gonflement et la transforma-
tion en gypse de l’anhydrite. 
Le village est ruiné et les habitants désespérés, 
personne ne veut assumer le coût financier des 
dégâts, les assureurs étant aux abonnés absents ; 
cette situation est inédite en France ! Les experts 
poursuivent leurs visites sans être en mesure 
d’apporter une solution.

Cette catastrophe n’est malheureusement pas 
un cas unique. À Staufen, près de Freiburg-im-
Breisgau, le village s’est soulevé de 50 cm ! 270 
maisons endommagées, avec des fissures attei-
gnant parfois 30 cm, tout le centre historique est 
menacé de disparition. Les dégâts ont été estimés 
à 50 millions d’euros ! À l’origine : toujours un 
forage géothermique.

LES APPRENTIS SORCIERS DU BASSIN 
RHÉNAN

Nos voisins allemands ont également cherché 
à tirer profit des conditions géologiques parti-
culièrement avantageuses du fossé rhénan. Une 
centrale géothermique est donc née à Insheim en 
bordure de l’autoroute A65. Le projet est lancé 
en 2007 et la centrale comptant deux forages est 
mise en service en 2012. Avec une puissance 
électrique maximale de 4,8 MW, la centrale 
peut répondre aux besoins en électricité d’envi-
ron 8000 foyers. En outre, le système peut être 
connecté au réseau de chauffage urbain et ali-
menter en électricité 600 à 800 foyers de chaleur.
Mais tout n’est pas rose : outre que les nuages de 
vapeur d’eau induisent un risque sur l’autoroute 
A65 voisine, une pompe est tombée en panne en 
février 2013. Quelques jours après cette interrup-
tion, un tremblement de terre de magnitude 2.0 
s’est fait ressentir ! En 2015, suite à une défec-
tuosité sur des joints, ce sont 600 litres d'isopen-
tane, un liquide nocif et extrêmement inflam-
mable, qui sont relâchés dans l’environnement.
Situé à un jet de pierre d’Insheim, Landau in der 
Pfalz, ville qui faisait autrefois partie de la déca-
pole, s’est également lancée dans la construction 
d’une centrale géothermique. Entrée en service 
en novembre 2007, cette centrale comporte un 

forage de 3000 mètres de profondeur dans une 
couche de calcaire. Sa puissance électrique est 
de 3 MW. Un investissement d’environ 21 mil-
lions d'euros a été nécessaire. Malheureusement, 
les choses vont très rapidement se gâter puisque 
dans cette région jusqu’alors inactive sur le plan 
sismique, survient un premier séisme d’une ma-
gnitude de 2,7 le 15 août 2009, suivi d’un second 
d’une magnitude de 2,4 le 14 septembre 2009. À 
partir d’octobre 2013, puis en 2014, ce sont des 
soulèvements de terrain qui fissurent certaines 
routes aux alentours des forages, mais aussi des 
maisons. En tout, 280 bâtiments seront endom-
magés. Et cela ne s’arrête pas encore, puisque 
l’environnement de la centrale a été contaminé 
par des éléments radioactifs ! Fariboles ? Com-
ment une centrale géothermique pourrait-elle 
contaminer son environnement avec des radioé-
léments ? En fait, ce phénomène est bien réel : 
dans la croûte terrestre, la chaleur est produite 
par désintégration radioactive, certaines couches 
souterraines peuvent également contenir un gaz 
radioactif, le radon, susceptible d’être relâché 
suite à des forages. Dans le cas de Landau, il 
semble que ce soit la vapeur d’eau qui ait été 
contaminée par des radioéléments en provenance 
du sous-sol. Face à cette série de catastrophes, à 
des manifestations et pétitions des habitants, le 
conseil municipal de Landau fait fermer la cen-
trale en 2014. La fermeture devait durer le temps 
de faire des travaux pour permettre de poursuivre 
l’exploitation sans risque, mais à ce jour la cen-
trale n’a pas rouvert et ne semble pas du tout en 
voie de pouvoir le faire.
La ville de Bâle s’est, elle aussi, laissée prendre à 
la promesse d’une énergie propre et économique. 
Un projet de centrale géothermique y a donc été 
lancé. 
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Contrairement à Insheim et Landau, les pro-
blèmes sont survenus ici… avant même le début 
de l’exploitation de la centrale ! En effet, après 
qu’une centaine de microséismes aient ponctué 
les travaux de forage, le 8 décembre 2006 c’est 
un séisme de magnitude 3,4 qui secoue Bâle ! La 
ville va se retrouver sur un sautoir, les semaines 
qui suivront étant ponctuées de multiples trem-
blements d’intensité 2 à 2,7 et même supérieure 
à 3, le 6 janvier 2007. Même la France s’est mise 
à protester puisque M. Jean Ueberschlag, dépu-
té-maire de Saint-Louis, va exiger l’arrêt défi-
nitif des « expériences » géothermiques à Bâle, 
responsables selon lui de nombreux dégâts aux 
biens.
Face à ce désastre, le département des travaux 
publics de Bâle, qui a accepté le lancement des 
travaux, commande une analyse de risques, réa-
lisée postérieurement au lancement des travaux ! 
L’analyse de risques n’excluant pas de possibilité 
que se produisent de nouveaux séismes d’une 
magnitude supérieure à ceux déjà enregistrés, le 
projet sera définitivement abandonné en 2009, 
sans qu’un seul watt n’ait jamais été produit ! Ce 
projet, qui n’aura apporté rien d’autre que des 
frayeurs et des frissons aux habitants de Bâle, 
a englouti en pure perte 60 millions de francs 
suisses. Interrogé en 2016, Benoît Valley, profes-
seur de géothermie à l’Université de Neuchâtel, 
dira au sujet de Bâle : « On n’aurait jamais dû y 
tenter ce projet ».
La Suisse ayant renoncé au nucléaire, le Conseil 
fédéral a prévu d’offrir une large part à la géo-
thermie dans sa stratégie énergétique 2050 visant 
à assurer l'approvisionnement du pays. Des pro-
jections prévoyaient que la géothermie pourrait 
produire environ 4400 GWh d'ici 40 ans. Mais 
cela restera probablement un doux rêve puisqu’un 
projet de centrale géothermique à Saint-Gall a lui 
aussi dû être abandonné après avoir provoqué 
un séisme de magnitude 3,6 ! En 2016, la Suisse 
n’était pas encore parvenue à faire fonctionner un 
seul site de géothermie profonde.

DE GRANDES CRAINTES DANS L’EURO-
MÉTROPOLE

La géothermie n’a pas tardé à séduire l’Euromé-
tropole. De fait, plusieurs projets y sont en cours.
Un projet était à l’étude au port aux pétroles. 
Mais il a rapidement fait face à une opposition 
impressionnante des riverains.  De même, un col-
lectif de citoyens de Kehl a déposé 560 lettres 

d’Allemands le refusant. Fait rare, le commis-
saire-enquêteur, Jean Annaheim, a émis un avis 
défavorable à ce projet. Même les élus locaux ont 
fini par s’y opposer. Face à cela, la société Fon-
roche, porteuse du projet, s’est vue contrainte à 
son abandon.
À Mittelhausbergen, un projet a été un temps à 
l’étude, mais celui-ci a été abandonné. Ce pro-
jet avait obtenu un avis négatif du commissaire-
enquêteur. À noter au sujet de ce projet que 
l’enquêtrice a relevé que c’est seulement grâce 
à la presse locale que le public a pu se saisir des 
enjeux de la géothermie. Ce projet était porté par 
ÉS Gaz de Strasbourg (ESG).
Un projet est en cours à Illkirch. Initié en 2010, 
le projet prévoyait la mise en route d’une cen-
trale en 2015. Le projet est donc en retard, mais 

a obtenu une autorisation préfectorale en 2015. 
Pourtant, le commissaire-enquêteur, Yves Klei-
ser, a émis un avis favorable, mais assorti de 
nombreuses réserves. Ces réserves concernent le 
seuil de magnitude pouvant arrêter les travaux en 
cas de séisme et sur les interférences possibles 
avec d’autres projets de géothermie, mais aussi 
sur les risques de pollution de la nappe phréa-
tique. Yves Kleiser note également qu’il manque 
des informations sur les secteurs concernés par 
le réseau de distribution de chaleur. Ce projet est 
porté par Électricité de Strasbourg.

À Eckbolsheim, le préfet a donné un avis favo-
rable à la réalisation de quatre forages. Pourtant, 
la commissaire-enquêtrice avait émis un avis 

défavorable au projet ! Elle avait motivé son 
opposition, entre autre, par « des plans qui chan-
geaient d’un document à l’autre, ce qui ne levait 
pas les doutes technologiques ». Même le conseil 
municipal d’Eckbolsheim s’était prononcé contre 
à l’unanimité. Comment dès lors expliquer ce 
passage en force du préfet ?
Un dernier projet est en cours à Vendenheim, 
sur l’emplacement de l’ancienne raffinerie de 
Reichstett. Il suscite bien des inquiétudes. En ef-
fet, les conséquences d’éventuels tremblements 
de terre ou soulèvements de terrain, comme cela 
a été observé sur d’autres sites, pourraient ici être 
particulièrement dramatiques pour l’ensemble 
de la région, sachant qu’à proximité se trouvent 
des sites classés Seveso seuil haut comportant 
des risques toxiques, d’incendie et d’explosion. 
Le préfet de Région a autorisé l’ouverture de tra-
vaux miniers destinés à « démontrer la présence 
d’un gîte géothermique à haute température ex-
ploitable à des fins industrielles ». L’autorisation 
a été donnée, car le forage sera effectué hors du 
périmètre Seveso. Il s’agit là soit d’amateurisme, 
soit d’une grande méconnaissance des sites Se-
veso. Le périmètre de protection est défini de 
manière à protéger ce qui est externe au site en 
cas d’incident sur le site. En aucun cas, il n’im-
plique qu’une installation hors de ce périmètre 
ne puisse induire un risque pour le site Seveso. 
Dans le cadre d’un forage d’une profondeur de 
4500 mètres, la sismicité va-t-elle réellement se 
limiter au périmètre Seveso ? Ce projet émane 
également de la société Fonroche...
La société Fonroche se voit attribuer la quasi-
totalité des projets de géothermie de l’Euromé-
tropole. Pourtant, ses méthodes méritent que l’on 
s’y attarde. En effet, elle semble agir avec bruta-
lité et mépris envers les élus locaux en expliquant 
aux maires des communes que le rôle des collec-
tivités n’est pas de se prononcer sur de tels pro-
jets, car elle dispose de permis de construire. Il y 
a lieu aussi de s’interroger sur la structuration de 
l’entreprise qui comporte des filiales en charge 
des projets. Si disposer de filiales n’est pas en soi 
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La société Fonroche se 
voit attribuer la quasi-
totalité des projets de 
géothermie de l’Euro-
métropole
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Des préparations 
savoureuses

Retrouvez nos produits 
sur les marchés 

Lundi - Benfeld
Mercredi - Dambach la ville

Jeudi - Epfig
Vendredi - Mutzig - La Vancelle 
(AM) Eschau - Digel à Selestat

Samedi  - Barr - Ste Marie aux Mines
Magasin de producteurs 

«coeurs paysan» à Colmar 

Vollailles STIRMEL 
 33 rue des Bergers - 67680 EPFIG - Tél: 03 88 85 57 98 - pascale.stirmel@wanadoo.fr

Tous 
les produits 

que nous vous 
proposons sont issus 
de poulets de ferme 
alsacienne, élevés 

dans des conditions de 
confort bien supérieures 

à celles des élevages 
en batterie et nourris 

avec des aliments 
naturels.

Volaille entière et 
découpée

produits transformés
et spécialité maison

une anomalie, c’est aussi un moyen d’éviter 
les poursuites judiciaires, la filiale déposant le 
bilan si le projet tourne au vinaigre !

D’AUTRES CATASTROPHES ANNON-
CÉES ?

« Le but n’est pas non plus d’éviter de pro-
voquer tout tremblement de terre. En réalité, 
dans les projets de géothermie profonde, les 
secousses sont considérées comme des “ins-
truments”. Les méthodes pétrothermales, 
(c’est-à-dire la création d’échangeurs de cha-
leur artificiels dans le sous-sol) nécessitent une 
certaine perméabilité de la roche, qui peut être 
améliorée par l’élargissement de fissures déjà 
existantes. Pour agrandir celles-ci, on use de la 
pression de l’eau, ce qui a aussi pour résultat 
de les décaler, et par conséquent, de créer des 
secousses. » Il s’agit là d’une déclaration du 
Dr Florian Amann, professeur de géologie !
La géothermie profonde comporte des risques, 
c’est certain. La maîtrise du risque sismique 
est actuellement imparfaite ; quels sont les 
risques liés à des injections d’acide dans le 
sous-sol comme cela a été effectué à Soultz-
sous-Forêts et comme la société Fonroche 

semble le projeter à Vendenheim ? Quelles 
sont les conséquences à long terme des petits 
séismes ? Nombre de questions n’ont pas de 
réponse claire à ce jour.
La question est donc de savoir si ces risques 
sont bien connus et maîtrisés. Malheureu-
sement, nombre de projets réalisés jusqu’à 
présent semblent plutôt avoir été menés par 
tâtonnements et « au petit bonheur la chance ».
Si la maîtrise technique est actuellement 
imparfaite, ce n’est pas la seule chose. Les 
décisionnaires qui sont derrière ces projets 
sont eux plus qu’imparfaits. Comment l’idée 
de placer une centrale géothermique, avec 
les risques qu’elle implique, en un lieu où se 
trouvent des sites Seveso seuil haut peut-elle 
seulement naître dans la tête d’une personne ? 

Il y a là une perte totale du 
bon sens.

Il est temps de remplacer cette démarche par 
une démarche rigoureuse et scientifique.
Si la géothermie est un mode de production 
d’énergie très intéressant, principalement 
du fait des très faibles émissions de CO2, il 
semble manifestement que la maîtrise des 

centrales de géothermie profonde soit encore 
très loin du minimum requis. Pour preuve, les 
nombreux projets dont certains sont évoqués 
ci-dessus qui se sont transformés en catas-
trophes.
Les connaissances scientifiques permettant 
une maîtrise des risques liés à ces installations 
ont besoin de grandement progresser pour 
garantir une maîtrise du risque. Ces progrès 
scientifiques ne doivent pas être le simple fruit 
du retour lié à des installations réalisées de 
manière hasardeuse.

BR
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Le tam-tam invisible
Il y avait des asperges (d’Alsace !) au dîner et la 
soirée s’annonçait agréable. Et puis, soudain… 
« Ils en ont parlé ! » L’auteur lui-même n’a pu 
contenir ses émotions que grâce aux pouvoirs 
occultes (un tam-tam invisible, et je vous assure 
qu’il faut bien ça !) de son épouse ! Au-delà de 
cette anecdote cocasse qui plante le décor, com-
ment ne pas se reconnaître dans la description 
sans fard de ce repas entre amis qui tourne au 
vinaigre dès que le sujet de la réforme territo-
riale est abordé ? À moins, bien sûr, de ne pas 
avoir encore saisi les enjeux de la création des 
nouvelles régions en général, du Grand-Est en 
particulier, et les craintes qu’elle suscite.
Dans ce dernier cas justement, l’essai de Pierre 
Kretz est une perle de pédagogie bienveillante : 
comme s’adressant à un ami, Kretz explique sim-
plement, « bêtement la vérité bête et tristement la 
vérité triste » sur les racines du mal, l’aberration 
qu’est la monstrueuse mégarégion. Nous com-
prenons son indignation au regard des conditions 
de non-respect des règles démocratiques dans 
lesquelles la réforme a été décidée.
Non ! L’État de droit n’est pas que l’affaire des 
juristes : il est l’affaire de chaque citoyen d’une 
démocratie moderne ! État de droit et démocratie 
sont deux choses parfaitement indissociables… 
Malheureusement, cela n’est pas une évidence 
pour tout le monde.
« Tristesse », dit Kretz, qui regrette le climat 
délétère installé parmi les Alsaciens par « une 
représentation politique sourde et aveugle ». 

Monsieur On-n’a-pas-le-choix
La lecture du texte de Pierre Kretz nous amène 
inévitablement à la question de la morale pu-
blique. En filigrane, derrière les mots, entre les 
lignes, à chaque coin de page, l’esprit de Pierre 
Mendès France plane sur l’argumentaire soi-
gneusement déroulé par Kretz : « Un homme po-
litique qui justifie son action, son inaction ou ses 
renoncements par le seul fait qu’« on » n’aurait 
pas le choix, est dans la négation du politique, 
de ce qui fait sa grandeur. » Et là, nos regards se 
tournent vers celui qui incarne cette défaillance 
du politique avec son « on n’a pas le choix » : 
à Philippe Richert l’homme public ! (malgré le 
respect que l’auteur a pour l’homme tout court).

Le concept de la verticalité
Il n’y a pas que le président du Grand-Est qui 
soit accusé de démission ! Ce livre n’est pas un 
simple réquisitoire contre Richert. Pierre Kretz 

rend à César ce qui est à César en citant, pour la 
comparaison avec la culture politique allemande, 
Martin Graff*, dont les écrits édifiants ont déjà été 
chroniqués dans les colonnes de Heb’di : « Deux 
modèles de gouvernance s’opposent en perma-
nence : la monarchie vaticano-républicaine et la 
démocratie luthérienne. » En somme, la France 
se complaît dans une nostalgie inavouée de l’An-
cien Régime ! Kretz explique que « nous avons 
pris l’habitude de vivre depuis plus de cinquante 
ans dans une république monarchique ». Cela 
voudrait dire que nous avons les politiques que 
nous méritons ? Kretz ne le dit pas, du moins pas 
en ces termes. Mais il sait, avec tact, nous rappe-
ler notre responsabilité. Car nous sommes tous 
responsables, à des degrés divers, bien sûr, mais 
nous avons surtout laissé faire… Selon lui, « la 
dislocation de nos politiques locaux n’est qu’un 
symptôme régional d’une inquiétante maladie 
nationale ». Pierre Kretz évoque pour preuve le 
schéma vertical qui continue de s’appliquer dans 
la société française et notamment dans la culture 
alsacienne, entre Vosges et Rhin : « les choses 
ont été décidées en haut, il est hors de question 
que ceux d’en bas ou même leurs représentants 
puissent s’exprimer. Et ces décisions ont valeur 

de fait du prince. Elles sont sans appel, et tous les 
mécanismes de la machine républicaine sont au 
service de cette verticalité. » 
Kretz cite tour à tour Montesquieu, Tocqueville, 
Habermas** pour qui tout ce qui a trait à la vie 
publique doit faire l’objet d’un débat public. 
Force est de constater que nos représentants 
n’ont pas été capables de nous garantir cela.

Tenir compte des autres
Pierre Kretz dénonce, avec la colère d’un enfant 
face à l’injustice, l’état d’esprit anti-démocra-
tique de la réforme territoriale. Un redécoupage 
qui s’est fait « sur un coin de table » et sans 
tenir compte de l’autre. Il se met dans la peau 
d’un député « quelconque » de l’autre bout de la 
France qui doit trancher sur le sort de l’Alsace 
et repense aux mots blessants de Manuel Valls 
(cf. p.63-64). Les identités régionales méritent-
elle autant de mépris ? Kretz nous dit que, dans 
un autre style, les contradictions de Richert sont 
aussi une preuve accablante du peu de considé-
ration qu’il porte aux hommes qui lui ont confié 
leur territoire. C’est là sans doute toute la diffé-
rence entre le politicien et l’homme d’État…

L’Alsace n’existe plus  
Livres

S’esch jetz hàlt a so
Ancien avocat, Pierre Kretz n’en revient pas de voir le gouvernement français rayer l’Al-
sace de la carte sans la moindre consultation de la population... Dans son nouvel essai, 
l’auteur alsacien nous propose, avec un humour salvateur, d’approfondir la réflexion 

sur la façon dont les citoyens ont été privés de débat par le délabrement des processus 
démocratiques de notre pays. Il nous fait part aussi de son refus de la fatalité et de sa 

foi en l’éveil d’une conscience politique du peuple.



Un savoir-faire 
d’exception

Femme / Homme
RobertsauInst i tut de

 la

03 88 31 31 88 • 30, rue Boecklin 670000 Strasbourg • www.institut-robertsau.com

Thémaé
• Massage Singapourien
• Massage régénérant
• Lomi-maé
• Soin Cocoon 
  (soin spécial femme enceinte)

Cryothérapie
• La cryothérapie avec CRYO21
• Le froid qui vous fait fondre
• Traitement anti-cellulite
• Amincissement & raffermissement 
  ventre, bras, jambes, fesses, poitrine
• Diminution du double menton

Carita
• Soin visage et corps 
  avec l’appareil Cine-tic

Cinq Mondes
• Rituel du corps
• Soin visage Kobido     
  et Fleur de Bali
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«Résistants ou collabos»
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Livres
Autre incohérence relevée par l’auteur, toujours 
très à-propos, dans le comportement de certains 
élus : dans son livre, paru en 2007, le maire ac-
tuel de Strasbourg semble comprendre que « la 
suppression des particularismes régionaux a pro-
voqué (l’altération du) sentiment patriotique à 
l’égard de l’État fonctionnant comme un rouleau 
compresseur nivelant les différences ». Comme 
ça sonnait juste, comme c’était prometteur ! Cela 
avait l’air sincère. Et pourtant… quelques années 
d’exercice du pouvoir sont passées par là.
Oui, Pierre Kretz, aujourd’hui nous sourions « 
tristement en songeant à l’épilogue de cette re-
lation entre la gauche et l’Alsace »… L’auteur 
nous rappelle en effet qu’il s’en est fallu d’un 
cheveu pour que la gauche, ralliée par les écolo-
gistes et les régionalistes, ne l’emporte lors des 
élections régionales de 2010 (là-dessus, il cite 
d’ailleurs Daniel Cohn-Bendit, p.74). Ce ne fut 
pas le cas, on s’en souvient, aux régionales de 
décembre 2015 qui virent « une véritable débâcle 
pour la gauche en Alsace » et « la configuration 
tragi-comique du second tour » : l’art de marquer 
contre son camp et de booster l’extrême droite de 
façon irresponsable. Mais Kretz revient sur le fait 
que les torts sont largement partagés, cette irres-
ponsabilité n’est pas l’apanage de la gauche. Et, 
comme lui, nous avions remarqué que, dans la 
rubrique « je retourne ma veste », Richert n’était 
pas en reste.

« C’est bien balancé, Monsieur le 
Président ! »
L’auteur met encore à jour les causes de ces 
retournements, et d’une façon bien mutine… À 
trois reprises, il use habilement d’un subterfuge 
pour faire ressortir le manque de cou… rage de 
Philippe Richert : sous les traits d’un certain 
Conrath Doddelé (!) fervent supporter de Phi-
lippe Richert, il met, à l’insu de son plein gré, le 

président de la mégarégion face à ses multiples 
contradictions. Le personnage, faussement naïf, 
interroge Richert sur son soutien à Sarkozy lors 
des primaires de la droite… L’actualité nous 
montre aujourd’hui que les habitudes sont te-
naces ! Conrath Doddelé lui suggère d’« organi-
ser au sein des Républicains une sorte de référen-
dum pour ou contre le Grand-Est ». Pierre Kretz 
nous offre en prime quelques morceaux choisis 
de prose emphatique  écrite en 2008 par celui qui 
défendra le Grand-Est six ans plus tard (cf. p.78). 
Il aura donc tour à tour encensé l’identité « puis-
sante » de l’Alsace avant de la fouler aux pieds.
Bref, la vision chrétienne démocrate de Richert 
et la vision socio-démocrate de Ries : l’analyse 
croisée de ces deux visions de la politique et de 
l’Alsace nous révèle qu’elles sont finalement très 
proches l’une de l’autre… 

Résignation à l’alsacienne ?
Pierre Kretz sait mettre le doigt sur les aspérités 
pour nous donner à voir la complexité du cas « 
Alsace ». Ainsi, dans le droit fil de la verticalité, 
nous, Alsaciens, sommes un peu résignés : nous 
avons, selon Kretz, perdu le « sens de la dignité 
citoyenne qui chez nous, depuis fort longtemps, 
a été raboté, suspecté de tous les mots de la Terre 
(…) et portons la marque d’une citoyenneté 
avortée, d’une impuissance à dire simplement 
» que nous existons. Richert (et d’autres) auront 
donc bien profité de ce petit défaut alsacien, pour 
le transformer en  « on n’a pas le choix ».
« Arrêtons les frais, cette machine est ‘abraca-
dabrantesque’ » : n’est-ce pas la phrase que, tout 
comme Pierre Kretz, bon nombre d’Alsaciens 
rêveraient d’entendre, plutôt que S’esch jetz hàlt 
a so ?
L’auteur a le sens de la formule, qualité qu’il 
apprécie chez les autres. Lui-même pare son 
discours d’ironie et, armé de la litote et de l’eu-
phémisme, il dessine au fil des pages le chapelet 
d’absurdités et de non-sens du processus qui a 
précipité l’Alsace dans le trou noir. Et si parfois, 
malgré l’humour et l’amour, ses mots paraissent 
un peu durs à certaines oreilles, c’est parce que 
les piqûres de rappel, bah ça pique !

AF
Pierre Kretz (Le Verger Éditeur, 2017)

* « Comme l’Allemagne ? Le Big Bang luthérien » (éd. 
Morstadt, 2015), critique in HEB’DI Mag n°78
**Jürgen Habermas, théoricien allemand en philoso-
phie et sciences sociales, auteur de nombreux essais 
comme par exemple « Droit et démocratie : entre faits 
et normes » en 1992, « Débat sur la justice politique » 
en 1997 et  « Le concept du 11 septembre » en 2004.

Jean-Claude Streicher signe ici une galerie de portraits : ceux des 11 députés et 5 sénateurs des deux 
départements alsaciens qui s’illustrèrent dans l’ « un des faits les mieux dissimulés de l’Histoire ». 
Le 10 juillet 1940, ils ont approuvé l’abrogation de la République et permis l’instauration du régime 
de Vichy.
Bien sûr, ces ouiistes passeront pour des « traitres à la Démocratie, à la République et à la Nation »… 
C’est là qu’intervient l’auteur. Il pose la question taboue : « Résistants ou collabos ? » Parce que les 
hommes sont gris, ni tout à fait noir ni tout à fait blanc, leur âme est complexe, toute en nuances. Ce 
livre passe donc ces hommes en revue, par ordre alphabétique, et tente de comprendre les motivations 
profondes du ralliement de chacun et de tous au Maréchal Pétain, ainsi que ce qu’ils sont devenus 
après la guerre. À noter, le traitement réservé au cas, certes un peu particulier, de Schuman.
Avec l’appui de Jean-Laurent Vonau, éminent historien spécialiste de l’épuration en Alsace, l’ouvrage 
fourmille de détails. Il est extrêmement bien documenté et constitue un énorme travail d’archéologue 
avec juste ce qu’il faut de profilage, pour aller à la rencontre de cet autre et de son humanité. Et, si 
certains noms nous étaient peut-être familiers, nous découvrons à présent leurs visages, leurs regards 
emplis de doutes.

Les 16 Alsaciens qui ont dit oui à Pétain 
 de Jean-Claude Streicher
(Jérôme Do Bentzinger Éditeur, 2016)
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La NASA offrira 30 000 dollars à quiconque trouvera une solution à l’absence de toilettes 
dans l’espace. Coincés dans leur tenue, autant encombrante que volumineuse, les astro-

nautes ne peuvent pas satisfaire à leurs besoins naturels normalement et l’apesanteur n’ar-
range rien. (NASA/Herox janvier 2017 - Journal L’Alsace décembre 2016)

Alors, au boulot tout le monde ! 
Nous ne pouvons pas laisser nos astronautes dans la merde ou dans leurs 
couches humides. Encore que… N’oublions pas que leurs couches sont 
régulièrement essorées afin d’en extraire l’eau qu’ils boivent par la suite 
ou qui sera transformée en électricité.
C’est fou la science et les nouvelles technologies, non ? !!!
Je me vois uriner dans le compteur bleu d’EDF afin d’avoir du courant 
gratuit pour une soirée télé ! 
Ne vous moquez pas, on produit déjà de l’électricité à partir de l’urine 
depuis 2013. Cela a été fait à Lagos, au Nigeria. Par contre, préparer 
mon pastis avec de l’eau urinale ou urinaire… Hélas, dans l’espace, nos 
astronautes ne boivent pas (encore) de pastis. Ils ne peuvent donc pas « 
tuer » le goût de leur eau. 
Vous comprenez maintenant l’importance d’une alimentation sélection-
née et règlementée pour nos voyageurs de l’espace. En effet, si un astro-
naute est constipé, c’est bien moins grave que s’il avait une courante… 
N’oublions pas qu’ils sont en apesanteur. Si par mégarde ou inattention, 
un « maurice » venait à s’échapper, flottant dans la cabine, il sera rapide-
ment capturé et enfermé en attendant d’en extraire l’eau. Eh oui… Mais 
si c’est une « courante », récupérer cette voie caca-lactée dans l’habitacle 
sera une autre paire de manches.
Rendez-vous compte, si on n’arrive pas à leur inventer des chiottes cor-
rectes, quand ils vont entreprendre leur voyage sur Mars, ils devront por-
ter les mêmes couches et sans pouvoir en changer pendant près de six 
jours ! 

Les Saintes Écritures le prédisent d’ailleurs dans l’Ancien Testament, et 
ce dans le célèbre verset bien connu et intitulé « Merdum vobiscum » : « 
Pendant six jours tu t’abstiendras et le septième tu te lâcheras». 
Récemment, en France près de Paris, des chercheurs ont tenté une ex-
périence d’occlusion anale sur un Théodule avec un nouveau bouchon 
télescopique. L’essai ne fut pas concluant, mais créa par contre de forts 
remous. 
« Une fois dans leur volumineuse combinaison spatiale, il est impossible 
à un astronaute d’avoir accès à son propre corps même pour se gratter le 
nez » (Nasa) Vous vous rendez compte de toutes ces difficultés et incon-
forts que doivent endurer nos héros galactiques !
Tenez, un simple « mickey » dans une narine est impossible à évacuer. Si 
en se contorsionnant les muscles nasaux afin de boucher la narine libre, 
et qu’il expulse violement de l’air via la narine occupée, si le « mickey » 

est sec, il ne se collera pas à l’intérieur de la combinaison, mais flottera en 
apesanteur dans celle-ci, en troublant ou en déformant la vue de l’astro-
naute, pouvant aussi se coller sur sa pupille.
- Allo Houston ! Je vois un engin spatial s’approchant de la station. 
- Allo Endavour… Avez-vous des précisions concernant sa structure ?
- Houston… Il semble avoir un noyau dur entouré d’une masse gélati-
neuse…Houston !  Houston ! Cela bouge, je crois que c’est vivant ! 
- Endavour, ici Houston, gardez votre calme, nous réfléchissons.
- Houston, la lumière du soleil s’y réverbère et me fait suinter la glande 
lacrymale de l’œil gauche ! Ma vue se trouble, je ne peux pas essuyer 
mes larmes ! 
- Houston ! L’OVNI est entré en expansion !
- Endavour, ici Houston. Fermez la paupière gauche et regardez unique-
ment avec l’œil droit.
- Houston ! c’est fait ! L’OVNI a disparu !!!
- Endavour, ici Houston. Cela nous confirme que vous avez une 
merde dans l’œil gauche. Évitez d’en avoir une autre dans l’œil droit, 
vous seriez aveugle....
En conclusion, reconnaissez que la vie d’astronaute n’est pas simple et 
nous sommes des privilégiés ici sur le plancher des vaches. Vous appré-
cierez dorénavant le fait de pouvoir, en toute quiétude, en écoutant la 
radio, en lisant votre journal ou en faisant des mots croisés, vous asseoir 
avec aisance sur votre Jacob Delafon et laisser faire la nature, baigné de 
votre parfum préféré « Brise d’Anus ».

La chronique de Gérard l’Alsacien

« Merdum vobiscum »
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Le lanceur d’alerte alsacien !
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LES  PETITS  COINS  DE  L’ESPACE



 

FC MULHOUSE, LE RÊVE AMÉRICAIN ?
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Mulhouse, ancienne place forte 
du foot alsacien
Fondé en 1893 par deux étudiants anglais de la 
ville, le « FCM » peut se targuer d’être le second 
doyen des clubs de foot hexagonaux, juste après 
Le Havre. Toutefois, en dépit de cet état de fait 
originel, plus de 120 ans après sa création, la 
deuxième équipe historique (derrière le Racing 
Strasbourg) de notre région, demi-finaliste de la 
Coupe de France 1928, végète désormais depuis 
près de 20 ans en CFA (le 4e échelon national). 
Longtemps pensionnaire en Ligue 2, deux fois 
pigistes en Ligue 1 dans les années 1980, l’an-
cien employeur d’Arsène Wenger, Marc Keller, 
Manfred Kaltz, Raymond Domenech, Didier 
Six, Yannick Stopyra ou encore Abédi Pelé ne 
s’est hélas jamais vraiment remis de son drama-
tique dépôt de bilan, prononcé en 1999. Une ban-
queroute qui avait à l’époque entraîné, de facto, 
la perte du statut professionnel que la formation 
sud-alsacienne n’est ensuite plus jamais parve-
nue à récupérer.  

Un bilan décevant pour le pré-
sident sortant 
Depuis le début des années 2000, quatre action-
naires (Francis Daverio, Philippe Rauch, Joseph 
Klifa et Alain Dreyfus) se sont ainsi succédé, sans 
succès, à la tête du FCM. Le dernier en date, le 
marchand d’art et philatéliste franco-suisse Alain 
Dreyfus, avait pourtant promis monts et mer-
veilles aux ultras blancs-et-bleus lors de sa prise 
de fonction en 2008… Néanmoins, quelques 
neuf saisons (médiocres) plus tard, le club, tou-
jours incapable de concrétiser ses ambitions de 
promotion, patauge encore inlassablement chez 
les amateurs. Et malgré la bonne volonté décla-
rée ainsi que les moyens investis (on parle de 
2 à 3 millions d’euros) par le président sortant, 
force est de constater que son mandat ne reste-
ra hélas pas dans les annales : aucune montée, 
aucun parcours significatif en Coupe de France, 
des finances malgré tout dans le rouge et, surtout, 
match après match, des tribunes désespérément 
vides qui symbolisent à elles seules le profond 
désamour des supporters mulhousiens envers 
leur équipe… Bref, NEXT ! 

Gary qui ???
Pour espérer lui faire retrouver son lustre passé, 
c’est donc un nouveau patron « Made in USA 
» qui a débarqué dans la cité du Bollwerk fin 
janvier. Mais bien que son nom soit sur toutes 
les lèvres dans le Haut-Rhin depuis deux mois, 
à l’heure actuelle, d’aucuns ignorent encore qui 
est vraiment ce nouveau mécène venu d’outre-
Atlantique… Originaire du Nord-Ouest des 

États-Unis, Gary Allen a fait fortune à Portland, 
dans l’Oregon, par le biais de sa société « Allen 
Designs Studio ». Une entreprise spécialisée 
dans la décoration d’intérieur qu’il codirige avec 
sa femme Michelle. En France, ses collections 
d’objets colorés (des appliques murales et des 
horloges bariolées, d’un genre un peu kitsch…) 
sont distribuées par le groupe Enesco, un gros-
siste en cadeaux implanté à Villeneuve-Loubet. 
Voilà pour la partie business. 

Déjà propriétaire d’un club de 
foot aux USA
Sur le plan sportif, le néo-directeur mulhousien 
est le petit frère du triathlète Mark Allen : un 
ex-champion du monde d’Ironman. Lui-même 
ancien coureur cycliste, Gary affiche une véri-
table passion pour le sport en général et pour 
le « soccer » (le nom américain du football) en 
particulier. Pour preuve, il est déjà propriétaire 
d’une franchise au Pays de l’Oncle Sam : le 
Spartans Futbol Club de Portland. Décrit comme 
quelqu’un d’ouvert, à l’âme toujours sportive, le 
nouvel homme fort du projet FCM aurait d’em-
blée injecté 150 000 euros pour sauver Mulhouse 
d’une nouvelle liquidation. En outre, il se montre 
résolument ambitieux quant à l’avenir de la for-
mation haut-rhinoise : « C'est une bonne équipe, 
avec de bons supporters. La ville nous soutient, 
nous allons faire de notre mieux. Je veux aller 
vers les sommets, rien d'autre ! Le but pour nous 
sera de gagner et de former une grande famille ». 
Pour parler concrètement, l’Américain viserait le 
maintien cette saison et une remontée en Ligue 2 
à moyen terme.

Oui, mais… 
Si côté face, tous les voyants du package 
semblent être au vert, côté pile, en revanche, 
certaines réserves apparaissent… Allen est 

certes président d’un club de foot aux USA, 
mais le Spartans FC dispose seulement d’une 
équipe-fanion en NPSL (National Premier Soc-
cer League), un championnat de quatrième 
rang, soit l’équivalent du… CFA français ! En 
somme, rien d’exceptionnel. De surcroît, l’arri-
vée du pool d’investisseurs américains en Alsace 
a également remis en lumière la tentative, avor-
tée par ce même groupe, de prendre la direction 
du club champenois de Troyes la saison passée. 
Une affaire qui avait fini par capoter pour des 
raisons qui demeurent, aujourd‘hui encore, bien 
obscures… Ajoutons à cela les présences, au sein 
du nouveau staff estampillé Allen, des énigma-
tiques Julien Lolli (un manager corse, éphémère 
dirigeant du Sporting Bastia de 2009 à 2012) et 
Éric Descombes (un ancien joueur franco-mauri-
tanien qui a principalement fait carrière dans les 
petites divisions américaines avant de s’essayer 
au coaching en Afrique), et vous comprendrez 
que la reprise états-unienne du FCM conserve 
encore une vaste part de mystère...

Premier objectif : le maintien en 
CFA ! 
Ceci dit, l’heure est à l’optimisme du côté du 
stade de l’Ill. Plusieurs signes positifs sont ainsi 
visibles depuis le débarquement des repreneurs 
US : la communication se veut positive, l’expé-
rimenté Noël Tosi a été intronisé entraîneur de 
l’équipe première et, pour remplir les gradins, 
un tarif unique de 5 euros a été fixé jusqu’à la 
fin de la saison. Car, avant de restructurer le 
club en profondeur, c’est l’urgence du terrain 
qui compte. De fait, la réalité sportive est celle 
d’un FC Mulhouse actuellement aux abois… Or, 
pour songer à nouveau au monde professionnel, 
il faudra d’abord commencer par se maintenir en 
CFA. Let’s go !

Lionel Ladenburger

Cet hiver, le jour même (curieuse coïncidence) de l'investiture de Donald Trump aux 
États-Unis, le FC Mulhouse est passé sous pavillon américain. L’homme d'affaires Gary 
Allen, 47 ans, est en effet devenu le nouveau « boss » du club haut-rhinois, actuelle-

ment en grande difficulté en Championnat de France Amateur (la 4e division française). 
Bonne ou mauvaise nouvelle ? Éléments de réponse. 
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Elena Hurstel, 

une véritable pépite

People
Par Natacha 

Andréani

La jeune Alsacienne Elena Hurstel est chef de chœur, pro-
fesseur de chant et chanteuse. À 23 ans, elle voyage à tra-
vers le monde pour faire découvrir son talent et ses convic-
tions : tolérance, respect et partage. 

C’est à six ans qu’elle commence au conservatoire des études en 
harpe, puis en chœur, en improvisation et enfin en direction de chœur. 
Elle y reste jusqu’à ses 21 ans. Parallèlement à cela, elle se forme 
à plusieurs techniques vocales, notamment à l’école parisienne de 
Richard Cross, mais également grâce à une technique américaine « 
Estill Voice ». C’est après plusieurs stages dans le domaine, toujours 
axés sur le gospel, qu’elle décide de se lancer et d’en faire son métier 
: « J’ai vraiment commencé à vivre de la musique entre mes 18 et 19 
ans. En complément, j’ai également mes propres projets musicaux en 
tant que chanteuse. Ce que j’aime dans mon métier c’est de pouvoir 
m’occuper des autres, mais aussi de pouvoir être sur scène. Je me suis 
rendue compte que l’un nourrissait l’autre ; le coach m’aide quand je 
chante, et la chanteuse m’aide à rester concrète dans les exemples que 
je donne lors de coaching. »
Il y a quelques années, elle a commencé à travailler pour les Gos-
pel Kids. Ce qui en a découlé est qu’elle a eu la volonté de monter 
sa propre association « Sing’n Joy », qu’elle a d’ailleurs créée en 
2013. À l’heure actuelle, c’est une véritable réussite puisqu’elle a 
plusieurs chœurs adultes et enfants, des ateliers de techniques vo-
cales ou encore des cours individuels. Au total, Elena coache plus 
de 200 personnes. À ce propos, elle confie : « Pour mes chorales, 
le style va de la pop au gospel, se frottant même à de la variété de 
temps en temps. Je choisis les chansons et le répertoire en fonction 
de mes valeurs. Nous avons par exemple travaillé « Heal the world » 
de Michael Jackson ou encore « Le pouvoir des fleurs » de Laurent 
Voulzy. C’est important pour moi de donner un sens à ce que je fais, 
de faire découvrir aux enfants des chansons qui vont parler de par-
tage, de respect, de tolérance. Nous venons d’ailleurs de sortir un 
premier album que j’ai composé, il comporte cinq titres et s’appelle : 
« Un monde qui nous ressemble ». Il a été enregistré l’été dernier et 
est sorti fin janvier. »
Outre cette facette de coach, Elena est également en train de peau-
finer son propre CD qui sortira fin de l’année. Elle vient d’ailleurs 
de sortir un premier EP « Wood » de deux titres, qui seront présents 
sur l’album, afin que le public puisse découvrir son univers. Bien 
évidemment, la question de participer à un télé-crochet s’est posée 
; elle nous confie à ce sujet : « J’ai été contactée plusieurs fois pour 
participer à des émissions, mais pour le moment cela ne m’intéresse 
pas. J’ai accompagné un de mes élèves à The Voice Kids et je me 
suis rendue compte que ce n’était pas pour moi, du moins pas pour 
le moment. »
Si nous ne la verrons pas à la télé dans les mois qui viennent, nul 
doute que la jeune Alsacienne va continuer à faire parler d’elle. D’ici 
quelques mois, elle repartira à Londres donner des cours et ira tour-
ner un clip au Sénégal. En attendant de découvrir ses chefs-d’œuvre, 
vous pouvez la retrouver en concert trio gospel le 11 avril au Ca-
mionneur à Strasbourg, le 29 avril à l’église Saint-Pierre-Le-Vieux 
ou encore venir écouter les jolies voix de son chœur d’enfants le 25 
mars au centre socio-culturel de la Meinau. 
Plus d’informations : www.elenahurstel.fr
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Arrêtez de manger n’importe quoi !

TRAGI-COM’HEBDI
C’est un gars, ou plutôt c’était un gars, en Flo-
ride, qui ne savait pas quoi faire de ses écono-
mies. Il décida donc de s’acheter un gilet pare-
balles, peut-être pour aller au bal, mais plus 
sûrement pour éviter les trous de balles. Il dé-
cida de montrer son beau gilet tout neuf à son 
meilleur ami pour lui montrer qu’il arrêtait non 
seulement les balles, mais aussi les couteaux.
Il prit donc un beau et grand couteau de cui-
sine, pris son élan et… le couteau entra dans le 
coeur comme dans du beurre. 
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Du persil qui dépasse…

Si vous avez du persil au point de ne plus savoir qu’en faire, 
suivez ce conseil : rien ne sert de courir chez l’esthéticienne, 
mais il suffit de le faire frire. Eh oui, le frisé supporte bien 
la chaleur. Pour garder un bouquet de persil intact, nouez 
les brins par la tige avec une ficelle suffisamment longue et 
plongez le bouquet dans l’huile chaude. C’est tout, vous en 
ajouterez aux plats au gré des besoins. Ça marche aussi avec 
le basilic.
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LES CONSEILS DE BISTINE CROUTIN

Vous voyez bien qu’il y a un rapport entre l’article et la photo !

Le soutien-gorge

Oui, ça y est les filles, depuis le 
temps que vous me le demandez, je 
vais enfin répondre à cette question 
existentielle que vous vous posez, 
avec mon cousin Schmeerwurscht.
Peut-on vivre sans soutien-gorge, 
alias soutif pour les intimes ?
D'après Schmeerwurscht, c'est par-
faitement inutile, ça fait perdre du 
temps, sans compter l'énervement 
supplémentaire. La plupart des 
femmes prétendent ne pas pouvoir 
s'en passer, parce que maman en 
porte, parce que sinon ça ballote, ça 
accélère la descente fatale et, avec, 
au bout, les fameux gants de toilette 
ou oreilles de cockers. Depuis que 
les garçons ne vous regardent plus 
dans les yeux, vous n'avez qu'une 
crainte : que les copines, pire, les 
collègues, vous prennent pour une 
planche ou la vitrine d'un magasin 
de guimauve. 
Pourtant, 95% des femmes scandi-
naves n’en porteraient pas au quo-
tidien, pour des raisons de confort, 
et parce que socialement, rien ne les 
y contraint. Mais chacun sait que 
le Scandinave mâle n'est pas diffi-
cile et qu'avec l'épaisseur des dou-
dounes, qu'elles portent un soutif ou 
non, c'est pareil. Mais bon, il sem-
blerait tout de même qu'un nombre 
croissant de femmes auraient déci-
dé de ne pas en porter.
Donc, que vous le sachiez, le sou-
tien-gorge n'est pas indispensable, 
car il n'a jamais été prouvé scien-
tifiquement que les soutiens-gorge 
avaient une quelconque efficacité 
sur le maintien de la poitrine. C’est 
le poids de celle-ci et la qualité de 
la peau qui sont responsables du 
relâchement que l’on observe avec 
les années.
Ne pas en porter faciliterait la cir-
culation (elle accélère aussi celle 
des hommes), en facilitant notam-
ment l'évacuation des toxines par 
la lymphe. De plus, à cause des ba-
leines et autres élastiques, peuvent 
apparaître des kystes ou des pro-
blèmes cutanés.

Par ailleurs, nous aurions un sou-
tien-gorge naturel, les « ligaments 
de Cooper », qui maintiennent très 
bien la poitrine, mais qui se dé-
tendent s'ils ne sont pas sollicités. 
Personnellement, je circule en Mini 
Cooper…
Il paraît que l'absence de soutif obli-
gerait aussi les femmes à se tenir 
plus droites et ce serait bon pour le 

dos. Mouais…
Bref, des études scientifiques, me-
nées notamment chez des sportives, 
démontreraient que ne pas porter de 
soutien-gorge permet à la poitrine 
de s'affermir et même aux tétons de 

remonter ! Moi, à titre personnel, il 
vaut mieux que j'en porte, sinon ça 
me gène au niveau des genoux.
La plupart de mes copines en 
portent, ne serait-ce que pour avoir 
une raison de plus pour faire du 

shopping et surtout, pour voir si les 
hommes qu'elles rencontrent sont 
bricoleurs ou non.
Vous savez quoi ? Essayez, vous 
verrez bien… si vous faites rire.
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clin
d’oeil
Dans le monde de l’industrie, le sujet le plus chaud du moment est « l’industrie connectée ». 
En d’autres termes, comment nos usines vont-elles pouvoir bientôt se passer des ouvriers en 

laissant travailler des automates interconnectés, dotés de l’intelligence artificielle. Notre socié-
té actuelle en prendrait-elle également le chemin ?

DERNIÈRE MINUTE   par Schmeerwurst

François Hollande envisage d’animer l’émission de France 2 : « Tout le monde veut prendre ma place »

Penelope Fillon aurait déclaré qu’elle n’avait jamais été la femme de François Fillon.

Drame de la chasse : dimanche dernier, un chasseur est mort après avoir tiré un coup.

On peut, à l’instar de beaucoup de mes contem-
porains, clamer à qui veut l’entendre qu’on se 
fout de la politique, pour autant, les gesticula-
tions pitoyables de ceux qui entendent prendre 
en main le destin d’un Hexagone passablement 
bancal rappellent à tout un chacun leur efficience 
en matière de médiocrité.
L’ancien président du Conseil constitutionnel, 
Jean-Louis Debré, a récemment déclaré, avec la 
liberté de ton et l’expérience qu’on lui connait 
: « La politique est devenue un métier de la 
communication, du spectacle ; il faut donc faire 
attention au spectacle que l’on donne. » (in « Le 
grand entretien » – L’amateur de cigare – mars/
avril 2017). On est loin de la définition de la 
politique qu’en faisait le philosophe Oresme. « 
Propre à un bon gouvernement, bon, judicieux 
». Mais Oresme, je vous l’accorde, n’avait pas 
accès à Internet et jouissait du plaisir d’échap-
per aux chaînes de médias en continu. Pourtant, 
la réalité est davantage dans les assertions de la 
première citation que dans l’utopie de la seconde. 
Qu’ils sont pitoyables, tous ces quincaillers à 
l’ego surdimensionné qui affichent, avec un sa-
tisfecit à faire pâlir un paon, les casseroles qu’ils 
ont patiemment collectionnées. Leur art n’est pas 
tant de nous faire croire qu’elles ne sont pas les 
leurs, mais que nous pourrions en avoir besoin !

‘‘Encéphalogramme plat’’
Là, où naguère on réfléchissait aux moyens 
d’aller de l’avant, on s’empresse aujourd’hui de 
communiquer, d’occuper l’espace médiatique à 
tout prix. Rançon probable d’une incontestable 
pression médiatique. Même si le verbiage creux 
ne date pas d’aujourd’hui. Parler pour ne rien 
dire est consubstantiel de l’art d’embobiner les 
peuples. Surtout quand les gouvernants succes-
sifs se sont ingéniés à rendre ce peuple le moins 
apte possible à réfléchir par ses propres moyens. 
Stratagème malin qu’ils rejettent avec une main 
sur le cœur et l’autre dans votre portefeuille. Il y 
a plus de 2000 ans, Juvénal déjà précisait, dans 
ses « Satires », que la meilleure façon de gouver-
ner pouvait se résumer en une seule sentence : « 
Panem et circenses », du pain et des jeux.

‘‘Spin doctor’’
À entendre les directeurs de salles de spectacle, 
les théâtres peineraient à se remplir. Qu’y-a-t-il 

d’étonnant à cela quand pléthore de comédiens, 
dont certains passablement mauvais, se donnent 
en spectacle quotidiennement dans ce qui tient 
davantage de la théâtrocratie que de l’exercice 
démocratique. Ils s’invectivent, s’aiment, se 
haïssent, se retrouvent, se séparent, et tout le 
monde finit par applaudir. Quand bien même les 
prétendants au bail précaire que représente un 
mandat manquent passablement de vision réelle 
et honnête (oh, le vilain mot… !). Nos dirigeants, 
à quelque niveau qu’ils se trouvent, se contentent 
d’assurer, outre leur objectif de réélection, un 
simple management de crise. Ils surréagissent 
au moindre fait divers pour occuper, une fois 
encore, l’espace médiatique. Alors qu’on atten-
drait d’eux qu’ils agissent avec leadership. Les 
prétendants actuels à l’élection présidentielle se 
comportent tous comme des gamins qui, pris en 
faute avec le doigt (la main… ?) dans le pot de 
confiture, se défendent en balançant toutes les 
saloperies, identiques, commises par les autres. 
Et qu’importe si cette réaction amène parfois 
(souvent) à proférer des inepties. En politique, 
l’absurdité n’est pas un obstacle. 

‘‘Vision nocturne’’
Mais y en a-t-il un seulement qui puissent avan-
cer une réelle vision ? Il est vrai que l’électeur 

en France ne vote pas en faveur d’un candidat, 
mais contre son adversaire. Dès lors, qu’importe 
le vainqueur, il sera tout de même entouré au soir 
du scrutin par un troupeau hurlant : « On a gagné 
! ». Jusqu’à la prochaine fois. Et même si l’inter-
valle entre deux scrutins ne sert qu’à préparer le 
suivant. On « fait le job », on assure les tâches 
du quotidien aussi moins mal que possible selon 
les critères dictés avec aplomb par les conseillers 
en communication, les fameux spin doctors. On 
reste dans la moyenne. On en devient donc légi-
timement médiocre. On devient ce qui est, par la 
quantité ou la qualité, entre le grand et le petit.

‘‘Au théâtre ce soir’’
Les semaines qui s’ouvrent vont, c’est certain, 
nous offrir de grands moments de théâtrocratie 
mâtinée de médiocratie. Mais dormez bien braves 
gens, la terre continuera de tourner et tant qu’il y 
aura des gens malins pour faire croire qu’il soit 
avantageux que l’on votât pour eux, fussent-ils 
abrutis, il se trouvera toujours des foules pour les 
plébisciter et des adversaires pour leur rendre la 
pareille. « C’est celui qui n’a jamais exercé qui 
trouve que le pouvoir n’est pas plaisant. » (Pro-
verbe africain).
G’sundheit.

D’r sundgauer Soîkopf.

Théâtrocratie ou médiocratie ?
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Réalisez vos rêves d’enfant,
Devenez ENTREPRENEUR

Lancez-vous !
Reprenez une entreprise ou un commerce.

Contactez-nous au 

03 88 15 07 77

Réseau national de conseil en cession et acquisition

COMMERCES - ENTREPRISES

Votre cabinet Michel Simond Alsace - 3 rue des Cigognes - Aéroparc II - 67960 ENTZHEIM
strasbourg@msimond.fr - www.msimond.fr/strasbourg

Votre institut de beauté, minceur et bien-être pour homme et femme !

Institut Espace MARITIMO - 50 Grand’rue 67500 HAGUENAU - Tél. : 03 88 93 34 80 - espacemaritimo.fr

UN VISAGE RAJEUNI... 
SANS AIGUILLE
       NI INJECTION 

en seulement 15 MINUTES !

Cliniquement prouvé 

Effets immédiats (1ère séance -15 min.)

Effi cace et non-invasif

Indolore

www.wishpro-f rance.com
RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !

UNE TECHNIQUE

BREVETÉE
UNIQUE AU MONDE

RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !

Effets immédiats (1ère séance)

Indolore, aux effets relaxants

Pour tout type de peau

Sans intervention chirurgicale

L’alternative au lifting chirurgical 
pour des résultats durables.

www.twin-sl im .com

RENSEIGNEZ-VOUS IC I  !

UN VISAGE 
AFFINÉ 

… UN CORPS 
RAFFERMI

AVANT

APRÈS

Dernière 
génération 

d’ondes électro-
magnétiques, un 

visage redessiné, 
un corps raffermi, 
des effets visibles 

dès la première 
séance.

V e n e z  d é c o u v r i r  n o s n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e sa n t i - â g e  v i s a g e  e t  c o r p s


