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Mulhouse, le 9 octobre 2014

M. Jean ROTTNER
Maire de Mulhouse
Mairie de Mulhouse
2, rue Pierre et Marie Curie
B.P. 10020
68948 Mulhouse

Monsieur le Maire,

Nous avons noté que vous organisez, avec le concours du journal Libération, un 
forum « Mulhouse, c’est vous ! », répondant à la nécessité d’imaginer de nouvelles 
formes de citoyenneté, d’organiser le dialogue entre les citoyens actifs et les 
politiques responsables.

Notre objectif est précisément celui-ci et nous considérons que les médias sont partie 
intégrante de cet enjeu. Pourtant, des études telles que celle faite par la SOFRES 
pour le journal La Croix, font la démonstration d’une perte de crédibilité de la presse 
dans notre pays et les citoyens déplorent le recul du pluralisme dans les médias.

Nous considérons que ce thème du rôle des médias dans le débat citoyen est central 
et devrait faire l’objet d’une table-ronde lors de ce forum des 24 et 25 octobre 
prochain.

Notre association est tout à fait à même d’animer un débat sur ce point et nous vous 
sollicitons pour nous mettre à disposition un créneau horaire et une salle dans la 
Filature pour tenir une table-ronde que nous souhaiterions consacrer au pluralisme 
de la presse alsacienne qui a encore la chance de connaître deux quotidiens. 
Appartenant tous deux au groupe Crédit Mutuel, nous avons des éléments tangibles 
qui laissent à penser que celui-ci envisage une concentration qui conduirait à la 
disparition du journal L’Alsace. « L’Alsace, de Waechter à Lucas » pourrait être le 
thème de notre table-ronde, ou pour ne pas personnaliser cela pourrait être « Le 
journal L’Alsace, de la Libération au Crédit Mutuel ».

Persuadés que vous êtes attaché, tout comme Laurent Joffrin, à la liberté de la 
presse et à son pluralisme, nous espérons que vous donnerez une suite positive à 
notre demande et sommes à la disposition des organisateurs pour envisager la tenue 
concrète de notre table-ronde.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à nos sentiments les meilleurs.

Michel Muller, président

Copie à M. Laurent Joffrin


