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La fête
gâchée

Pour une relance
écologique et
solidaire

Avec plus de 40 000 inscrits, l’Alsace a vu
naître cette année la plus importante université de France. Issue de la fusion des trois
anciennes entités, l’Université de Strasbourg
recouvre tant les études de sciences humaines, que celles de sciences naturelles, des
disciplines juridiques ou des arts et des lettres. Elle offre un rayonnement international
qui doit participer au renforcement de la visibilité et de l’attractivité de toute l’Alsace.
Or ce qui aurait dû être une bonne nouvelle
pour notre Région est gâché par le faible dessein de l’UMP pour la recherche et l’enseignement supérieur. Après de multiples réformes poussant les étudiants à la contestation,
ce sont les enseignants-chercheurs qui, cette
année, ont rejoint les cortèges du mécontentement. En dévalorisant l’enseignement, qui
devient une « sanction » pour les chercheurs,
et en restreignant les moyens de la recherche, le Gouvernement refuse d’investir dans
l’avenir. Sortir de la crise actuelle suppose
bien plus que de colmater les brèches, cela
demande un réel engagement public.
Il faut regarder à long terme, nourrir un nouveau modèle économique et social, un autre
projet de société. L’UMP ne semble pas vouloir
emprunter cette voie. Au contraire, en asséchant l’université, en refusant de parier sur
l’avenir, elle obère les capacités d’innovations,
source de nouveaux gisements d’emplois.
L’Université de Strasbourg pourrait devenir cet
outil au service du développement de l’Alsace.
Or pour cela il faut que l’Etat assume pleinement son rôle.
Jean-Pierre BAEUMLER, Jacques
BIGOT, Martine DIFFOR, Antoine HOMÉ,
Marie-Madeleine IANTZEN, Martine
JUNG, Pierre MAMMOSSER, Monique
MARCHAL

La crise est un drame, elle peut virer au
désastre social. Chacun convient qu’il faut une
relance, les dogmes libéraux sont balayés. La
relance doit être d’une ampleur nettement plus
forte que ce qu’engage la droite. Elle aura du
sens si elle engage la conversion écologique et
solidaire de l’économie. Les dirigeants UMP ne
mettent pas les moyens à la hauteur, ils ressortent des projets routiers destructeurs (Rocade
Sud, GCO). Il faut au contraire construire un
contrat écologique permettant à chacun de
vivre dignement.

THT mon amour
Une nouvelle ligne à très haute tension (THT)
balafre notre paysage de Marlenheim à la
Lorraine, et arrose de ses ondes nocives les
riverains. Ces pylônes signalent l’échec de la
Région qui n’a pas œuvré à la maîtrise de la
consommation, laquelle a augmenté de 13%
de 2002 à 2007. Alors que les équipements
modernes consomment bien moins, la Région
subventionne le gâchis des climatisations
(PAC) et appuie la stratégie commerciale
d’EDF. Aider aux économies aurait permis d’alimenter le TGV sans ligne électrique nouvelle !
Surconsommation et renforcements de lignes
saccagent nos paysages et menacent le bienêtre des riverains. Consommer bien moins de
Watts à confort identique, c’est possible.
Andrée BUCHMANN, Philippe CARBIENER,
Jacques FERNIQUE, Djamila SONZOGNI
http://lesverts-conseilregionalalsace.org

FN

UMPS et Verts
votent encore
179.951€ pour la
grande mosquée
de Strasbourg
Le Conseil Régional d’Alsace accordera donc
une subvention globale de 686.522€ !!!
Pourquoi continuer à subventionner la grande
mosquée en cette période de crise ? Le cirque continue, « la France et l’Alsace sont en
faillite », mais ils dilapident notre argent. Alors
que le chômage ne cesse de s’étendre, que
les entreprises ont de plus en plus de difficultés, que les Alsaciens sont inquiets face
à l’avenir, ces élus utilisent notre argent pour
financer l’islam.
Le droit local est une fois de plus bafoué, piétiné. Les élus ouvrent une véritable boîte de
Pandore, puisque d’autres mosquées seront
financées à Colmar, Mulhouse. Et demain à
l’Elsau ? C’est le contribuable alsacien qui
finance alors que des subventions sont refusées à divers conseils de fabriques pour nos
Eglises. Adrien Zeller veut accorder 8% de
subventions aux prochaines constructions de
mosquées !!! Refusant de réduire la fiscalité
locale, refusant de réduire les dépenses de
la Région, Zeller œuvre contre les intérêts de
l’Alsace.
Patrick Binder, Christian Cotelle, René
Curan, Martine Binder, X.Codderens,
N.Tomasi
Lisez notre étude : « Pourquoi dire NON à la
mosquée de Strasbourg » sur notre site www.
fn-alsace.com

NB : Dans le n° 45 du Journal Région Alsace, nous
avons reproduit par erreur l'expression du groupe des
Verts du n° 44. Nous prions nos lecteurs de nous en
excuser. C'est la raison pour laquelle, dans ce numéro,
le groupe dispose de deux tribunes.
La rédaction

La loi 2002-276 relative à “la Démocratie de Proximité” votée au Parlement et promulguée le 27 février 2002 prévoit que lorsqu’une région diffuse un bulletin d’information,
un espace doit être réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au sein du Conseil Régional. Dans le cadre de l’application de cette loi, le Conseil Régional d’Alsace,
lors de sa séance plénière du 16 avril 2004, a adopté le principe d’un espace d’expression pour les groupes politiques, dont la taille est proportionnelle à leur nombre
d’élus au Conseil Régional.

AVERTISSEMENT AUX LECTEURS... Les différentes Tribunes des groupes politiques du Conseil Régional d'Alsace n'engagent que leurs auteurs.
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Le club des 77

EuroTournoi :
cela s’annonce
grandiose

En l’espace de vingt ans, le nombre de
sportifs bénéficiaires de l’aide régionale à
triplé. Il était de vingt en 1990. Aujourd’hui,
77 athlètes relevant de 28 disciplines sont concernés.
Les critères principaux :
être inscrit sur la liste
nationale des sportifs
de haut niveau, être licencié dans un club alsacien depuis
deux saisons au moins et être
proposé par sa ligue régionale. Une
attention particulière est portée aux
catégories Jeunes et Espoirs, à fort
potentiel de progression. Les aides
2009 dépendent des performances
réalisées en 2008. Au total, le montant
de la subvention régionale en faveur des
77 athlètes de haut niveau et des
9 espoirs régionaux se chiffre à près de
200 000 euros. Parmi ces sportifs, un
champion du monde - Grégory Blondeau
(parapente) - et quatre champions européens - Tatiana Debien et Cynthia Vescan
(lutte), Jean-Sébastien Gorth et Mélanie
Bonnamant (haltérophilie).

L’élite du handball
européen est
convoquée du 20 au 23 août, au
Rhénus à Strasbourg, pour la
16ème édition de l’EuroTournoi.
Entre Français, Allemands,
Danois et Russes,
la compétition
s’annonce
passionnante.

L

es organisateurs de
l’EuroTournoi ont encore mis les
petits plats dans les grands. Pour la seizième
édition, la crème du handball européen a rendez-vous au Rhénus Sport. Les chances françaises seront représentées par Montpellier,
le champion de France, et son grand rival
Chambéry. Le club savoyard détient toujours le
record de victoires de l’épreuve : trois succès
en 1999, 2001 et 2003. Cerise sur le gâteau :
la venue de ces deux clubs permettra de revoir
d'anciens Sélestadiens : Heykel Megannem et
Issam Tej côté montpelliérain, Mickaël Robin
chez les Alpins. Les clubs allemands, qui évoluent dans le meilleur championnat du monde,
étaleront leur puissance avec deux participants : Rhein-Neckar Löwen (Mannheim) et
Hambourg. Le club hanséatique, emmené par
Bertrand Gilles (photo ci-dessus) et Daniel
Narcisse, fait figure de favori de l’EuroTournoi. Les deux autres équipes invitées sont les
Danois de Silkeborg et Moscou. La formation

Bon à savoir
La Région Alsace soutient l’EuroTournoi
de handball au titre des manifestations
sportives de haut niveau.
Contact Région
Direction de la Culture et des Sports
>> Tél. 03 88 15 68 67

© Christian Carl

Expression des groupes politiques
du Conseil Régional d’Alsace

repères

Opération «Balle jaune»

Bertrand Gilles, leader
du club de Hambourg

moscovite, qui s’appuie sur l’ossature de la
sélection russe, constitue un redoutable challenger. Du grand spectacle en perspective et
un formidable coup de projecteur sur un sport
en plein essor dans notre région : 11 000
licenciés et plus de 100 clubs qui ont produit des joueurs de haut niveau, à l’image de
Thierry Omeyer, champion du monde et champion olympique. www.eurotournoi.com

Pression maximale
France, Belgique, Autriche et République Tchèque : c’est l’affiche de la cinquième édition du
tournoi européen de basket qui aura lieu les 24,
25 et 26 juillet au Rhénus à Strasbourg. Pour
les Tricolores, l’enjeu est de taille : préparer
la qualification aux prochains championnats
d’Europe qui vont se dérouler du 7 au 20 septembre 2009 à Katowice (Pologne). Le ticket se
jouera en août lors d’un match à hauts risques
face à l’Italie. Pression maximale donc pour les
Français - absents des podiums internationaux
depuis plusieurs années - qui devraient pouvoir
compter sur leurs deux vedettes : Tony Parker
et Joachim Noah. A ne pas manquer !
Contact
>> www.basket67.com

© Badias/Région Alsace

tribunes

L’Alsace adhère pleinement à l'opération «Balle jaune» lancée à l’occasion des Internationaux de Tennis féminin de Strasbourg. L’objectif :
promouvoir le recyclage des balles de tennis. Le principe est de collecter le maximum
de balles usagées dans des containers
répartis dans les 253 clubs alsaciens. Au
printemps 2010, ces balles seront broyées
en granulats qui permettront de réaliser
une surface de jeu ou de sport offerte par
la Région Alsace et la ligue au profit du CHU
de Hautepierre.
Contact Région
Direction de la Communication
>> Tél. 03 88 15 69 80

En marge
de la Grande Boucle
L’Alsace à l’heure du Tour de France à partir
du 4 juillet. En marge de la Grande Boucle, les
jeunes cyclistes disputeront l’Etape du Jour :
des parcours organisés dans toute l’Alsace à
chaque journée d’étape. Une sélection sera
opérée et les meilleurs se verront remettre
un billet pour assister à l’arrivée finale sur les
Champs-Elysées, le 26 juillet prochain.
Contact Région
Direction de la Culture et des Sports
>> Tél. 03 88 15 68 67
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