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STRASBOURG

« L’autonomie du 
politique, un défi 
pour les religions ? »
Q JEUDI 29 SEPTEMBRE. 
L’union protestante libérale 
propose un café commun 
théologique et politique jeudi 
29 septembre à 18 h 30 sur le 
thème : « L’autonomie du 
politique, un défi pour les 
religions ? » Le sujet sera 
introduit par Frédéric Rus-
cher, agrégé de philosophie, 
au café Michel à Strasbourg.

Impact de
la pollution
atmosphérique
Q JEUDI 29 SEPTEMBRE. 
Trois conférenciers vont se 
succéder lors d’une conféren-
ce-débat organisée par l’AP-
PA Alsace le jeudi 29 sep-
tembre à 18 h : le Dr Éric 
Duchene, INRA de Colmar, 
qui traitera des effets du 
changement climatique sur 
l’agriculture et en particulier 
la vigne, le Dr Didier Le Thiec, 
INRA de Nancy, qui traitera 
de l’impact de la pollution 
atmosphérique sur la végéta-
tion, et le Dr Estel Colas, de 
l’Œuvre Notre-Dame, qui 
traitera de l’impact de la 
pollution atmosphérique sur 
le bâti. Salle des fêtes de 
l’Hôpital Civil de Strasbourg. 
Entrée libre.

Conférence musicale
Q VENDREDI 30 SEPTEMBRE. 
La bibliothèque des facultés 
de théologie de l’Université 
de Strasbourg invite à une 
conférence accompagnée de 
musique : « Les disparitions 
imparfaites à la recherche 
des œuvres perdues », dans 
le cadre du colloque interna-
tional « La littérature chré-
tienne disparue : regards sur 
un paysage de l’absence », le 
vendredi 30 septembre à 18 h 
au palais universitaire (salle 
Pasteur) à Strasbourg. Avec 
Gabriella Aragione (conféren-
ce), Babak Rajabi (musique), 
Hélène Lacoste et Quentin 
Verwaerde (lecture). Entrée 
Libre.

Conférence « Faut-il 
réformer l’Islam ? »
Q VENDREDI 30 SEPTEMBRE.
Une conférence sur le thème 
« Faut-il réformer l’Islam ? », 
conférence inaugurale orga-
nisée par l’association EECAM 
(espace européen des cultu-
res arabo-musulmanes), aura 
lieu le vendredi 30 septembre 
de 18 h à 20 h au CIARUS, 7 
rue Finkmatt à Strasbourg. 
Gratuit, renseignements au 
✆ 06 63 35 13 96, ee-
cam.strasbourg@gmail.com

Tassé dans son fauteuil, en
pleine réunion des Répu-
blicains (LR) à Truch-
tersheim samedi matin,

Georges Schuler a pris le temps, 
non sans humour, de twitter une 
citation de Jules Renard : « Je goû-
te la joie âpre du splendide isole-
ment ».
Le maire de Reichstett, numéro 2 
du parti LR dans le Bas-Rhin, est 
au cœur d’une tempête qu’il a 
lui-même provoquée. En effet, sa 
main tendue à l’exécutif métropo-
litain n’en finit pas de réveiller 
les vieilles rancœurs et les haines
recuites qui animent les élus de 
droite.
Deux jours plus tôt, nous révé-
lions en effet dans nos colonnes 
(DNA du 22 septembre) la teneur 
de son courrier, qu’il a signé en 
tant que président du groupe des 
élus qui ont refusé de participer à
la coalition. Un courrier adressé 
au président socialiste de l’agglo-
mération Robert Herrmann con-
tenant une proposition de négo-
ciations, sans contrepartie, pour 
changer les choses et surtout le 
programme de l’exécutif et ses 
hausses d’impôts.
Oui mais voilà, ses interlocuteurs
y voient une manœuvre, le genre 
de coup politique ou de billard à 
deux ou trois bandes avec un ou 
plusieurs objectifs cachés.
La première réaction est venue de
la sénatrice LR Fabienne Keller. 
La leader de l’opposition stras-
bourgeoise et membre du groupe 
Schuler se dit consternée d’avoir 

découvert l’initiative dans nos co-
lonnes. Sous-entendu : il n’en a 
pas été question au préalable au 
sein du groupe. Et de toute façon,
pour elle, il n’est pas question de 
soutenir une coalition dirigée par
un socialiste.
Le même jour pourtant, un autre 
membre du groupe Schuler égale-
ment membre de l’opposition 
strasbourgeoise, Jean-Emmanuel 
Robert (LR), réagissait de façon 
diamétralement opposée en lâ-
chant sur Facebook un « chi-
che ! » pour accueillir l’initiative 
du maire de Reichstett. « Con-
naissant Georges Schuler, je n’ai 
pas été surpris par cette initiati-
ve, explique-t-il. Quand on voit 
comment les choses se passent, la
hausse de la fiscalité, la dette, on
aurait pu imaginer qu’une évolu-
tion soit possible. Mais je dois 

dire que je m’attendais à la répon-
se assez ferme de l’exécutif ».

Réponse en forme
de missile
« Assez ferme » relève de l’euphé-
misme. La réponse a pris la forme
d’un missile lancé par Yves Bur, 
le président du groupe des élus 
(de droite) qui participent à la 
coalition. Yves Bur est le maire 
divers droite de Lingolsheim, vi-
ce-président de l’Eurométropole, 
ancien membre de l’UMP, et dont 
le sport favori, en tribune, est 
d’étriller avec délectation ses op-
posants, surtout s’ils sont de droi-
te et membres des LR.
Dans un mail à son groupe, il 
rejette et démonte en règle l’ini-
tiative de Georges Schuler : « À 
mon sens, la “soi-disant main 
tendue” du maire de Reichstett 

n’a de justification que ses petits 
calculs politiciens personnels car
il craint de se retrouver sans sou-
tien significatif pour ses ambi-
tions législatives. » Georges Schu-
ler est en effet annoncé comme le
candidat du parti Les Républi-
cains dans la 3e circonscription 
du Bas-Rhin. Une circonscription 
qui compte quelques-uns des 
maires qui pèsent au sein de la 
coalition.
Et un élu de droite de glisser à 
propos de Georges Schuler et de 
ceux qui le conseilleraient :
« C’est aussi Keller qu’ils visent, 
ils cherchent à la déstabiliser et à
l’isoler ». L’épisode renverrait
donc (aussi) à une lutte intestine 
au sein de la droite, entre l’appa-
reil du parti d’un côté et les pro-
ches de Fabienne Keller de 
l’autre, le tout sur d’anciennes 

lignes de fracture qui séparent 
anciens RPR et anciens centris-
tes ; sans oublier la question du 
leadership de l’opposition à 
Strasbourg.

« C’était
une main tendue,
sans arrière-pensée »

Des supputations que rejette en 
bloc Georges Schuler. « Franche-
ment, il y en a qui font de la
politique comme il y a trente ans.
C’était une main tendue, sans ar-
rière-pensée. Je ne demande rien 
en échange. Je ne veux pas me 
mettre en avant, mais faire avan-
cer le schmilblick. Fabienne Kel-
ler est à Strasbourg et moi à 
Reichstett. Et si je veux préparer 
les législatives, il vaut mieux ne 
pas faire parler de moi ».
À gauche en tout cas, on compte 
les coups échangés avec un souri-
re en coin. Robert Herrmann réu-
nit aujourd’hui les présidents des
groupes qui composent la coali-
tion afin d’examiner la proposi-
tion de Georges Schuler et prépa-
rer la session plénière et publique
de vendredi. R

OLIVIER CLAUDON

Q Session plénière et publique de 
l’Eurométropole. Vendredi 
30 septembre. 15 h. Parc de l’Étoile. 
Strasbourg. En direct sur dna.fr
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L’offre de négociations de Georges Schuler à la coalition qui dirige l’Eurométropole ravive les fractures
qui traversent la droite. L’exécutif se penchera sur la proposition aujourd’hui.
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La droite se déchire
sur la grande coalition

Paps-Pcpi : le chantier va redémarrer

DÈS LE MOIS D’AVRIL, l’Eurométropole 
de Strasbourg (EMS) a engagé le proces-
sus de reprise du chantier du Paps-Pcpi, 
interrompu en juillet 2014 pour malfa-
çon.
C’est en effet l’EMS qui pilote le projet 
pour le compte de l’État et de l’universi-
té. Le site, au cœur de l’hôpital civil, 
doit abriter l’Institut d’études politiques 
(IEP), l’Institut de préparation à l’admi-
nistration générale (Ipag), le Centre 
d’études international de la propriété 
intellectuelle (Ieepi) et l’antenne régio-
nale de l’Inpi.
Ce printemps, les services de l’EMS, sur 
la base de premiers éléments d’experti-
se, ont préparé la reprise du chantier. 
L’hypothèse de dommages de structure 
imposant la démolition reconstruction 
s’étant éloignée, des discussions ont été 
engagées avec les entreprises qui étaient 
sur le chantier au moment de l’interrup-
tion (le second œuvre avait débuté), 

pour déterminer celles d’entre elles 
prêtes à continuer le chantier et celles 
qui préféraient se retirer (DNA du 
7 avril).
Vendredi, une délibération sera soumise 
aux conseillers de l’Eurométropole dans 

le cadre de la session plénière de ren-
trée. Cette délibération prévoit la reprise 
progressive du chantier.
Le site a d’ores et déjà fait l’objet de la 
mise en place d’étais qui ont permis de 
sécuriser la poursuite des études et qui 

permettront, c’est la prochaine étape, le 
curage du bâtiment, c’est-à-dire l’enlève-
ment des éléments qui posent problème.
Ceci sera réalisé jusqu’en février pro-
chain pendant que sera passé le marché 
de la réparation. Celle-ci débutera en 
avril 2017 jusqu’en mars 2018. Alors 
seulement pourra démarrer la phase 
d’achèvement du chantier avec la pers-
pective d’une mise en service pour la 
rentrée universitaire de septembre 2019.
Le coût initial du projet était de 52 mil-
lions d’euros. Il est aujourd’hui question 
de 16,5 millions supplémentaires liés à 
l’interruption et aux réparations. Ce 
surcoût sera pour l’instant, et dans 
l’attente des décisions de justice qui 
établiront les responsabilités, pris en 
charge par les parties au projet à savoir 
l’EMS (5,1 millions d’€), la Région Grand 
Est (5,1 millions d’€), l’État (3,9 millions 
d’€) et l’Inpi (0,4 million d’€).
Le bâtiment doit accueillir 2 200 étu-
diants et chercheurs et comptera huit 
amphithéâtres, trente-quatre salles 
d’enseignement, un centre documentai-
re, une cafétéria, une salle d’exposition, 
des bureaux, le tout sur 14 000 m2. R
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Le processus de relance du chantier 
du Paps-Pcpi suit son cours. L’inter-
ruption et les réparations coûteront 
plus de 16 millions d’euros.

Le bâtiment doit être réparé avant la poursuite du chantier.  
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Georges Schuler. Fabienne Keller.


