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hères et chers Président(e)s,     
hers amies et amis du Grand-Est 
Face à un nouveau défi pour notre rugby de territoire, je vous propose donc de défendre les vraies 

valeurs avec des bénévoles qui servent notre ovalie.  

 

Fonctionnement de la ligue 
 

 Le Siège sera installé à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine. C’est le siège 

défini dans les statuts de la Ligue Régionale Grand Est de Rugby d’octobre 2017 (Titre I, Article 1). 
Siège déjà de plus de 36 disciplines sportives, il occupe une position géographique privilégiée.  

 

 Pour une proximité fonctionnelle, trois antennes régionales seront opérationnelles 
au départ, dont une création en Champagne Ardennes. Et pour  assurer le plus efficacement 

possible ses missions, La Ligue optimisera et développera ses collaborations avec les Comités 
Départementaux et les soutiendra dans leurs missions de proximité.  

 

 Ses commissions régaliennes, verront leurs principes de fonctionnement adaptés à la 

géographie du Grand Est (exemple de la commission discipline par compétitions), dans un soucis 
d’optimisation des déplacements (compétitions, arbitres), et pour une  efficacité de la 
communication interne. 

 

 La Ligue sera le centre de ressources au service des Clubs en ciblant l’échelon le mieux 

adapté pour apporter aux clubs des services de proximité (administratifs, juridiques, aides à 
l’emploi, à la formation, fiches de postes, aides matérielles) 

 

L’équipe de Joël Terrier sera aux côtés de tous les clubs, quelque soit leur taille, leur 
niveau de compétition, leur localisation géographique afin de les pérenniser, et de les 
aider dans leur fonctionnement du quotidien. 
 

Réflexions de campagne ! 
Il semble difficile de croire à une réelle volonté de gérer la Ligue Grand Est dans son ensemble quand 

Armando Cutone est signataire en Septembre 2017 de « l’Appel pour une Nouvelle Région Alsace », 

collectivité unique et hors du Grand Est et qu’il la signe en tant que Président de la Ligue d’Alsace de 

Rugby (Source DNA, 27 Septembre 2017, Page 13). Quelle crédibilité pourra-t-il avoir, auprès des 

institutions régionales lors de la demande de subvention pour la Ligue Grand Est et notamment auprès 

de son employeur la DRDJSCS ?  

C 
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subventionnées par le Grand 
Est. » R

JACQUES FORTIER

nous ont dit leur accord mais 
qui ne signent pas parce qu’ils 
agissent dans des institutions 

avons davantage. » « Et il exis-
te une liste B, ajoute Pierre 
Kretz, celle de tous ceux qui 

analyse Jean-Marie Woehrling. 
L’exemple de la collectivité ter-
ritoriale unique de Corse lui 
semble le « seul chemin effica-
ce » pour « inventer du neuf ».
L’écrivain Pierre Kretz appelle 
à « sortir du Grand Est », crai-
gnant que sinon « se dévelop-
pe le climat délétère d’une po-
pulation humiliée, frustrée ». 
« Nous ne sommes pas oppo-
sés aux coopérations avec Lor-
raine et Champagne-Arden-
ne », note Pierre Klein (ICA), 
qui en appelle à la Région Alsa-
ce au nom du principe de 
« subsidiarité ». Ernest Wins-
tein plaide pour « une euroré-
gion Alsace dans un contexte 
européen et sur une base fédé-
rale ».
La date de publication de l’ap-
pel a été choisie : quelques
jours avant la rencontre, le 
3 octobre, des parlementaires 
alsaciens sur le thème de l’ave-
nir institutionnel de l’Alsace. 
« Nous avons des parlementai-
res courageux, mais il faut les 
aider à l’être encore plus », in-
dique Jacques Schleef.
« Nous avons retenu cent si-
gnataires pour le chiffre rond, 
calcule-t-il, mais nous en 

que préside Jean-Marie Woehr-
ling, le Club Perspectives alsa-
ciennes que préside Jean-Da-
niel Zeter et Alsace Région 
d’Europe que préside Ernest 
Winstein.

« Arrêter de créer 
des écrans de 
fumée »

« L’Alsace ne se résigne pas à 
sa disparition institutionnelle 
dans le creuset du Grand Est »,
commente Jacques Schleef, 
coordinateur de l’Appel. Citant 
le sondage réalisé avant les lé-
gislatives pour Unser Land et 
les discussions actuelles entre 
parlementaires, l’ancien direc-
teur de Summerlied estime que
« la conjoncture est favora-
ble » et qu’il faut « arrêter de 
créer des écrans de fumée qui 
cachent immobilisme ou lâ-
cheté ».
« Le soutien à la culture régio-
nale et au bilinguisme est de 
plus en plus difficile sans un 
cadre institutionnel adapté », 

« La création d’une
Région Alsace
p o u r v u e  d e s
compétences dé-

partementales et régionales » :
c’est ce à quoi appellent cent 
personnalités alsaciennes 
[voir ci-contre] dans l’appel qui
a été publié hier matin.
La seule sortie du Grand Est, 
explique le texte, « n’aurait 
pas de sens sans réforme de 
fond de la démocratie locale ». 
« Il faut une Région Alsace non
pour conserver le passé, mais 
pour construire son avenir 
dans la continuité de son his-
toire et de sa personnalité pro-
pre, et assumer sa vocation 
rhénane et européenne. »
L’« Appel des cent » demande 
que cette « collectivité unique 
à statut particulier » soit aussi 
dotée de compétences complé-
mentaires. Exemple : dans les 
domaines de la culture, de la 
langue, de l’enseignement, de 
la coopération transfrontaliè-
re, de l’économie.
Ce texte a été préparé par qua-
tre « boîtes à idées » régiona-
les : l’Initiative citoyenne alsa-
cienne que préside Pierre 
Klein, Culture & bilinguisme 

Jacques Schleef, Pierre Klein, Jean-Marie Woehrling et Pierre Kretz, quatre des artisans de 
l’« Appel des cent ».  PHOTO DNA - CHRISTIAN LUTZ-SORG

POLITIQUE   L’« Appel des cent »

Pour une Région Alsace

INFRASTRUCTURES Eurométropole de Strasbourg

EN MATIÈRE DE GRANDES infras-
tructures, il faut savoir distin-
guer les travaux préparatoires 
du chantier en lui-même. Une 
distinction à suivre de près pour
ce qui concerne le projet de con-
tournement ouest de Strasbourg 
(GCO).
Car selon la députée Martine 
Wonner, investie du rôle infor-
mel de médiatrice, le sort du 
projet est suspendu à l’avis que 
se fera le ministre de la Transi-
tion écologique Nicolas Hulot. Et
aucune hypothèse n’est écartée, 
toujours selon la parlementaire 
(le gouvernement ne communi-
que pas), y compris l’abandon 
pur et simple du projet.
Le ministre attendra probable-
ment que le dossier des compen-

sations environnementales, pré-
paré par le concessionnaire 
Arcos, repasse une seconde fois 
devant le Conseil national de la 
protection de la nature (CNPN), 
fin octobre. Le premier avis, né-
gatif, rendu en juillet, était ex-
trêmement sévère et les scienti-
f i q u e s  o n t  f a i t  d e s 
recommandations touchant à la 
nature même de l’infrastructure 
comme par exemple un rallon-
gement du viaduc de la Bruche à
Kolbsheim.

Arcos (filiale du groupe Vinci) a 
déposé la semaine dernière la 
nouvelle mouture de son projet 
de mesures compensatoires, ce 
qui ne laisse d’étonner les oppo-
sants qui s’interrogent sur la na-
ture des réponses apportées en 
si peu de temps.
Le CNPN doit semble-t-il se réu-
nir fin octobre. En tout cas après
la date du 15 octobre qui est la 
date limite d’autorisation des
travaux préparatoires et de dé-
boisement dans la forêt de 

Kolbsheim (et dans celle de Ven-
denheim). Si ces travaux ne sont
pas réalisés dans les temps, cet-
te fenêtre de tir se referme en 
vertu de la réglementation qui 
protège les chauves-souris. Et ce
jusqu’au 1er septembre 2018.
Pour résumer, si Arcos n’effec-
tue pas les travaux préparatoi-
res dans les vingt prochains 
jours, il perd un an.

Constat d’huissier
Mercredi dernier, en bordure de 
la route départementale 93 à 
Kolbsheim, alors qu’opposants, 
gendarmes, ingénieurs et bûche-
rons s’observaient, un huissier 
faisait discrètement ses consta-
tations à la demande de Vinci. Il
a ainsi pu constater que le chan-
tier autorisé était empêché pour 
une raison indépendante de la 
volonté du concessionnaire.
Un détail ? Pas du tout. Car ce 
cas de figure est prévu dans le 
contrat de concession. Le contrat
signé en janvier 2016 impose 
des obligations au concession-
naire, comme celle de mettre 
l’autoroute en service 56 mois 

au plus tard après la signature 
du contrat. Mais le texte stipule 
également que cette date peut 
être repoussée si la cause du 
retard est « extérieure au con-
cessionnaire ». Et des indemni-
tés sont alors prévues qui peu-
vent atteindre 85000 euros par 
jour, au profit du concessionnai-
re. Soit 2,5 millions d’euros par 
mois de retard.
Ce qui pourrait bien inciter les 
services de l’État à ne pas retar-
der ces travaux préliminaires.

Du côté des opposants, on argue 
que certes ces travaux sont préli-
minaires mais qu’ils n’ont rien 
de temporaires dans la mesure 
où ils imposent de couper des 
arbres centenaires.
La plus grande incertitude, si ce 
n’est confusion, règne donc 
dans ce dossier et un nouveau 
face-à-face entre gendarmes, bû-
cherons et opposants n’est pas à
exclure dans les prochains 
jours. R

OLIVIER CLAUDON

Les opposants au projet 
d’autoroute A 355 manifes-
teront samedi à Strasbourg 
tandis que le chantier est 
suspendu à une décision 
ministérielle. Le concession-
naire examine les aspects 
juridiques de la situation.

LES CENT SIGNATAIRES
Jean-Louis Adam, ancien président du syndicat des travaux 
publics du Bas-Rhin ; Roland Anstett, publicitaire ; Jean-Phi-
lippe Atzenhoffer, docteur en économie ; René Baumann, 
professeur des universités ; Jean-Pierre Berg, ancien chef de 
cabinet du président du Comité des régions d’Europe ; Antoine 
Beyer, professeur des universités ; Ulrich Bohner, ancien 
secrétaire général du congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe ; Pierrette Boutin, ex-championne de 
France du lancer de disque ; Gabriel Braeuner, président des 
amis de la bibliothèque humaniste de Sélestat ; Rodolphe 
Burger, auteur, compositeur, interprète ; Thierry Burger-Helm-
chen, économiste ; Jérôme Christ, ancien président de la SIG ; 
Cyrille Claver, chef d’entreprise, général de brigade aérienne ; 
Elisabeth Clementz, maître de conférence à l’Université de 
Strasbourg ; Armando Cuttore, président de la Ligue d’Alsace de 
rugby ; Marcel Czaja, « dernier » président du CESER Alsace ; 
Charly Damm, auteur, metteur en scène ; Guillaume d’An-
dlau ; Christian d’Andlau-Hombourg ; Jean-Louis de Valmi-
gere, restaurateur ; Lena Decker, vice-présidente de l’associa-
tion Junge fer’s Elsassische ; Claude Diebold, économiste ; 
Robert Eberle, médecin ; René Egles, auteur, compositeur, 
interprète ; Dominique Ehrengarth, président de l’association 
des libraires indépendants d’Alsace ; Christophe Elchinger, 
inspecteur des finances publiques à la direction générale des 
finances publiques ; Roland Engel, auteur, compositeur, inter-
prète ; Antoine Fabian, vice-président du régime local d’assu-
rance maladie ; Georges Federmann, psychiatre ; Michel 
Feuerbach, avocat ; Jacques Fleck, directeur IUT ; Pierre 
Fluck, professeur à l’Université de Haute Alsace ; Cyril Foessel, 
président de l’association Junge fer’s Elsassische ; Jean-Marie 
Gautherot, professeur agrégé honoraire ; Vincent Goulet, 
docteur en sociologie, université de Lorraine ; Catherine Graes-
beck, consultante en tourisme ; Stéphanie Graff, docteur en 
anthropologie ; Isabelle Grussenmeyer, auteur, compositeur, 
interprète ; Philippe Gunther, pasteur, inspecteur ecclésiasti-
que de Strasbourg ; Michel Haemmerlin, ancien cadre commer-
cial ; Bernard Haemmerlin, président émérite du Haemmerlin 
CDHG Group ; Jean Haensmennel, président de l’Industrie 
magnifique, écrivain ; Liselotte Hamm, artiste, comédienne ; 
Jean-Alain Heraud, professeur des universités émérite ; Robert 
Hertzog, professeur des universités émérite ; Paul Higi, ancien 
directeur de l’éducation et de la formation de la Région Alsace ; 
François Hirth, notaire ; Daniel Hoeltzel, vice-président de la 
Fédération des sociétés de théâtre d’Alsace ; Jean-Louis Hu-
brecht, professeur d’économie et de gestion ; André Hugel, 
viticulteur, historien ; Pia Imbs, maire de Holtzheim ; Erny 
Jacky, directeur honoraire de la Ligue d’Alsace de football ; Luc 
Julien Saint Amand, avocat ; Dany Karcher, professeur ; 
Patrick Kintz, magistrat retraité ; Pierre Klein, président de 
l’Initiative citoyenne alsacienne (ICA) ; Olivier Klotz, président 
du MEDEF Alsace ; Thierry Roland Kranzer, président des 
Alsaciens de New York et du FILAL ; Pierre Kretz, avocat hono-
raire, écrivain ; Bernard Kuentz, directeur de la Maison d’Alsace 
à Paris ; Francis Laffon, journaliste honoraire, chanteur ; Guy 
Lafuente, faiseur de théâtre ; François Laquieze, directeur de la
mission Nice Patrimoine mondial, ancien directeur des affaires 
culturelles en Alsace ; Pascal Leonetti, meilleur sommelier de 

France, consultant ; Gérard Leser, poète et spécialiste ethnogra-
phique ; Jacques Levy, géographe, professeur à l’École poly-
technique fédérale de Lausanne ; Dominique Lihrmann, 
président des éducateurs de football du Haut-Rhin ; Jeanne 
Loesch, ethnologue ; Cathy Loos, vice-présidente de Femmes 
remarquables d’Alsace et de Femmes Pamina Frauen ; Francis 
Lorentz, ancien directeur de la culture du CG 68 ; Thierry Loth, 
président de l’association des parents d’élèves d’Alsace (APEPA) ; 
Benjamin Ludwig, animateur langue et culture régionales, 
artiste ; Fernand Lutz, 1er vice-président de la fédération des 
sociétés de musique d’Alsace ; Gérard Magar, expert-compta-
ble ; Pierre Marchant, éditeur, éditions du Verger ; Henri 
Mathian, initiateur du Lieu d’Europe, animateur du collectif 
Europe et du Cercle de la cathédrale ; Éric Maulin, professeur de 
droit public à l’université de Strasbourg ; Jean-Baptiste Mer-
siol, auteur, compositeur, interprète ; Bernhardt Metz, histo-
rien ; Pierre Peter Meyer, ancien directeur des affaires interna-
tionales au conseil régional d’Alsace ; Simone Morgenthaler, 
journaliste ; Daniel Muringer, auteur, compositeur, interprète ; 
Michel Naett, dirigeant Capital Concept ; Marcel Neiss, journa-
liste ; Bernard Nuss, diplomate ; Louis Oster, ancien bâtonnier 
du barreau de Strasbourg ; Raymond Piela, auteur, illustrateur ; 
Hollande Placidi, avocate ; Albert Poirot, conservateur général 
des bibliothèques honoraire ; Gilles Pudlowski, critique gastro-
nomique ; Sylvie Reff, écrivaine, artiste ; Ernest Reichert, 
pasteur ; Jean-Jacques Reutenauer, pasteur, président du 
conseil d’éthique de la Ligue d’Alsace de football ; Isabelle 
Revault d’Allonnes ; François Robert, président du théâtre de 
Truchtersheim ; Alain Ronc, ancien cadre commercial, consul-
tant ; Michel Ronc, ancien cadre dirigeant d’entreprise, consul-
tant ; Astrid Ruff, auteur, compositeur, interprète ; Frédéric 
Ruscher, agrégé de philosophie ; Henri Schittler, médecin ; 
Louis Schittly, médecin, co-fondateur de Médecins sans 
frontières ; Jacques Schleef, fondateur du festival Summerlied ; 
Évelyne Schmitt-Troxler, acteur culturel ; Isabelle Schoepfer, 
directrice de l’Office pour la langue et la culture d’Alsace ; Marcel 
Schott, chef d’entreprise ; Bernard Schwengler, docteur en 
sciences politiques ; Éric Senet, directeur général Flams ; 
Jean-Paul Sorg, philosophe, essayiste ; Marcel Spegt, prési-
dent d’honneur de la fédération des sociétés de théâtre d’Alsace ; 
Gérard Staedel, président de l’Union internationale des Alsa-
ciens ; Jean Thomann, directeur adjoint du centre hospitalier 
universitaire de Strasbourg ; Étienne Troestler, directeur du 
foyer de l’étudiant catholique (FEC) ; Henry Uhring, avocat 
honoraire ; Jean-Marie Vetter, président des Arts et traditions 
d’Alsace – les Bretzels d’or ; Éric Vial, journaliste ; Jean Wagner, 
restaurateur ; Sandrine Walter, avocate ; Raymond Wayde-
lich, artiste ; Albert Weber, journaliste ; Richard Weiss, fonda-
teur de ABCM-Zweisprachigkeit ; Laura Weissbecker, actrice ; 
Roland Weller, président d’honneur du Racing Club de Stras-
bourg ; Arsène Wenger, entraîneur d’Arsenal FC ; Pierre 
Wesner, directeur d’hôpital honoraire ; Nicolas Wiltberger, 
ancien bâtonnier du barreau de Strasbourg ; Ernest Winstein, 
pasteur, président d’Alsace Région d’Europe ; Jean-Marie 
Woehrling, président de Culture et bilinguisme d’Alsace et de 
Moselle ; Christian Wolff, secrétaire général du cercle généalo-
gique d’Alsace ; Jean-Daniel Zeter, président du Club Perspec-
tives alsaciennes.

Une centaine de personnalités alsaciennes du monde de la culture, de l’économie, des associations, des sciences, du droit,
du sport… ont signé un « Appel pour une nouvelle Région Alsace », collectivité unique et hors du Grand Est.

LES OPPOSANTS DANS LA RUE SAMEDI
Le collectif GCO non merci ! appelle à manifester dans les rues de 
Strasbourg samedi 30 septembre. Les opposants au projet d’autorou-
te de contournement de Strasbourg (A355) espèrent renouveler 
l’opération de l’an passé quand ils avaient rassemblé 2 500 person-
nes et environ 90 tracteurs en septembre. Mais le front anti autorou-
te s’est fissuré la semaine dernière quand la FDSEA a manifesté à 
Strasbourg contre « la surenchère » en matière de mesures destinées 
à compenser l’impact du chantier de l’autoroute. La FDSEA est allée 
déverser pneus et fumier devant le siège d’Alsace Nature. L’organisa-
tion agricole a pris ses distances avec le mouvement et n’appelle 
donc pas à manifester samedi. En revanche, la Confédération pay-
sanne et la Coordination rurale seront là avec les manifestants.
Le cortège s’élancera à 14 h 30 de la place de Bordeaux et rejoindra 
la place de la République en fin d’après-midi.

Vers une manif pro GCO ?
Le président de l’Eurométropole de Strasbourg n’écarte pas 
l’idée d’une manifestation pro GCO face aux difficultés rencon-
trées par le concessionnaire : « Je pense de plus en plus qu’il 
faut arriver à faire la démonstration que les gens sont pour le 
GCO et ils seront nombreux », dit Robert Herrmann, agacé par 
le fait que la demande de rendez-vous adressée au Premier 
ministre par les grandes collectivités n’ait pas eu de réponse. 
« C’est ubuesque. Ça donne l’impression d’un désordre inouï, 
lâche-t-il. Personne ne parle. Il n’y a que Madame la députée 
[Martine Wonner, NDLR] qui a ses entrées au ministère pour 
faire bloquer le chantier. J’attends une position claire du gou-
vernement. Mais il se cache derrière l’avis du CNPN. La Répu-
blique en marche est à l’arrêt. ». O.C.

GCO : les grandes manœuvres


