
Ah bon  ?... Pris d'une soudaine affection pour les Mulhousiens, Laurent Joffrin aurait tout à coup éprouvé le 
besoin de se pencher sur leur situation ?!... Cette niaiserie, propagée par la propagande municipale est bien éloi-
gnée de la réalité, qui est beaucoup moins attendrissante : Libé, le journal de Laurent Joffrin, a besoin de fric. Les 
Mulhousiens, malgré eux, seront mis à contribution pour renflouer les caisses d’une entreprise de presse.

Au dernier conseil municipal du 20 octobre 2014 il était question de verser une somme de 134 000 euros en 
échange de la prestation « offerte » par le quotidien. Tout compris ? Donations des sponsors déduites, ou pas ?... 
Et pourquoi un tel marché a-t-il été attribué à Libé sans appel d'offres ?

A qui fera-ton croire qu’une succession de « débats » est une pratique de « haute citoyenneté » ? D’autant que 
ces « débats » ne sont en général que des monologues. Débités par des orateurs - presque tous sous influence 
néolibérale - qui sont devenus des vedettes médiatiques, qu’on enrôle pour briller dans un spectacle politique. Si 
c’est adéquat pour sidérer l’esprit, ça l’est beaucoup moins pour le stimuler.

Et on a bâillonné du même coup les associations locales qui  se sont vu imposer un « forum Libé » à la place 
du « sommet de la ville » qu'elles préparaient depuis quelques mois. Si  elles avaient pu décider par elles-mêmes, 
c'eût été quasi  gratuit pour les finances et très enrichis-
sant pour le public. Mais le maire a brusquement pris la 
direction opposée, en confiant le pouvoir à Libé.

Il  est vrai  que les circonstances et un agenda chargé 
l'ont obligé à prendre une décision rapide  :

Avec le forum Libé, il s'offre une auréole nationale ces 
24 et 25 octobre, et se voit plus triomphant encore, le 19 
novembre, en entrant au Palais des Sports de Mulhouse, 
en tête de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy...

Il est temps de rappeler que
les citoyens, à Mulhouse, c'est nous, 

pas ceux  d’en haut !
Une fois les histrions calmés et le spectacle politico-

médiatique achevé, ce sera à nous de reprendre la main 
pour traiter plus à fond de sujets un peu plus consistants.

Ce ne sera sûrement pas facile, mais ce sont les as-
sociations qui  devront mettre en œuvre les bonnes inten-
tions démocratiques que la municipalité aura énumérées, 
avant et pendant ce forum Libé, notamment au cours des 
« ateliers », qui ne devront pas rester sans suite.

Ce sont les associations, celles qui avaient préparé le 
sommet de la ville, celles qui ont déjà fait de nombreuses 
propositions, comme celles qui  n’attendent que des cir-
constances favorables pour en faire d’autres, qui  doivent 
être désormais à l’initiative.

On a entendu des membres de la municipalité promet-
tre un appui logistique minimal, voire plus...

Chiche ! Mesdames et Messieurs les élu-e-s :

on vous propose un forum-bis, 
sans tarder, et sans Libé ! 

voir page suivante  >>>>>>>

Pour reprendre la main  :
Un forum-bis,  mais sans Libé  !

Jusqu'où iront-ils  ?

Qui aura la charité de faire savoir à C. Taubira 
qu'on l'a chargée d'animer la première partie d'un 
grand show sarkozien ?!... Pas les socialistes locaux, 
en  tout  cas. Ils sont  tellement furieux de ne pas avoir 
été prévenus de son passage à Mulhouse qu'ils ne lui 
prêteront  même pas de bicyclette pour se rendre à La 
Filature. Na  !

Il faudrait  donc que L. Joffrin innove pour donner 
du relief à son  spectacle. On lui suggérerait l'organisa-
tion dans le Nouveau Bassin, juste en face de La Fila-
ture, d'une course à la nage opposant  D. Cohn-Bendit, 
l’ancien  directeur de campagne de B. Obama, A. 
Finkelkraut, et J. Rottner. 

Une pré-visite surprise de N. Sarkozy plongeant 
aux côtés de ces quatre concurrents suffirait-elle à 
donner matière à la réalisation d'un bon clip par 
Alexandre Jardin ?... En tout cas, il ne pourra pas 
compter sur Bockel qui restera toujours ferme sur au 
moins un principe : ne plus jamais se mouiller avec 
des hommes de gauche, ou même de gôche.

Si l'analyse préalable de la qualité de l'eau serait 
assurée gratuitement  par Corinne Lepage, le chauffage 
du contenu du Nouveau Bassin, ainsi que l'installation 
d'une sonorisation sophistiquée permettant de capter, 
au moment  des plongeons, et au milieu des clapotis, 
l'historique « Yes, we can  ! », devraient poser des pro-
blèmes budgétaires qui font quand même hésiter l'ad-
joint mulhousien aux finances : il se sent  piégé par le 
plafond de dépenses qu'il a rendu public lors du der-
nier conseil municipal.

La location d'un  vélo coûterait  sans doute moins 
cher ; avec un petit surcoût, cependant. Puisqu’il fau-
drait offrir à C. Taubira un stage d’initiation à l’art  de 
(rétro)pédaler dans la choucroute.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, à la tête de 
Libé, la réflexion continue, intense.



Pour des forums rebelles et constructifs
Le forum-bis, ce sera quoi ?... Il aura lieu quand ?... D'ici un mois ?... Où ?... Au 

Parc Expo ?... Quel rôle va jouer la municipalité ?...

Il  faudrait logiquement commencer par un bilan du « forum Libé ». Ne serait-ce que pour éviter la répétition 
d’erreurs rédhibitoires. Mais aussi pour expérimenter sans tarder et en toute transparence des pratiques « haute-
ment citoyennes ».

Dans « forum Libé », il  y a Libé. Ce n'est donc pas seulement un problème mulhousien. Un bilan des forums 
passés serait utile. Lisez donc, par exemple, sur le site de la revue « Pumpernickel » le bilan consternant des 
« Journées de Strasbourg » de 2011 organisées par... Joffrin (il  était alors directeur du « Nouvel Observateur »), 
en présence de... Hollande, Taubira, etc.

L'analyse de J. Brygo, auteur d'un article de synthèse sur 
les forums organisés ces dernières années dans tout le 
pays pour contraindre les contribuables locaux à renflouer 
des journaux nationaux pourrait introduire l’examen du cas 
mulhousien. Ce sera une belle occasion de mettre en pra-
tique quelques principes chers à l'association « Démocra-
tie ouverte » : en présence de représentants de la munici-
palité qui nous fourniront enfin tous les détails politiques, 
techniques et financiers que nous ne connaissons pas au-
jourd’hui, nous pourrons donner un avis sur le niveau de la 
somme (de 0 à 134 000 euros) que le maire devra prendre 
en charge, sur ses deniers, pour régler le forum Libé.
Si  l'aide de l'association « Démocratie ouverte » ne suffit 
pas, on pourra aussi faire appel  à la Chambre régionale 
des comptes. 

Pas de réelle démocratie sans presse libre. Quelle liberté reste-t-il quand ce sont des banques ou de richissi-
mes patrons de presse qui sont propriétaires des grands journaux ? Libé n'est qu'un exemple parmi  d'autres (voir 
l’ouvrage : « Libé : de Sartre à Rothschild » de Pierre Rimbert, un auteur que l’on pourrait inviter). Le groupe de 
presse EBRA sous l’emprise du Crédit Mutuel  est un autre exemple qui  nous touche de près et d'une dimension 
telle qu'il  est grand temps de s'interroger, et de se battre, pour reconquérir un pluralisme sérieusement mis à mal. 
Voilà qui peut faire l’objet d’un autre débat et donner le départ d’une aventure collective structurée autour d’un 
média rebelle, sans banquier qui le menace.

Si  les élu-e-s pourraient être bousculé-e-s par une nouvelle dynamique, d’autres le seront aussi. La proposition 
d’organiser une «fête de la dette» en invitant l’artiste Christophe Alévêque concernerait d’abord les responsables 
de La Filature qui pourraient peut-être trouver là l’occasion de diversifier la programmation de cette «scène natio-
nale» si  rarement fréquentée par certaines catégories sociales qui l’ont pourtant financée. L’artiste pourrait se pro-
duire en soirée, accompagné de militants qui connaissent bien le sujet et qui auraient animé des «ateliers» dans 
l’après-midi.

Le forum Libé a déjà eu un effet positif : celui  de susciter quelques engagements de certains conseillers muni-
cipaux. Reste à voir si des décisions concrètes vont suivre. Comme un local et quelques éléments logistiques mis 
gratuitement à disposition par la municipalité...

Aux actes citoyens ! Contrôlez un peu mieux vos crispations, Mesdames et Messieurs les élu-e-s !
Car la «haute citoyenneté» s’annonce comme devant être un rude combat !

Il y a longtemps qu’on le sait, nous autres, en bas.

C’est l’association «A Contre Courant» qui  a réalisé ce tract. La même est prête à servir provisoirement de 
boîte à lettres pour recueillir remarques et suggestions et faciliter ainsi la coordination des diverses initiatives qui 
ne manqueront pas d’émerger.

Pour tout courrier s’adresser à : A CONTRE COURANT   BP 12123   68060  MULHOUSE  Cedex 2.
Une adresse électronique est également disponible : courrier@acontrecourant.org . Cette adresse est acces-

sible via le site d’A Contre Courant (http://www.acontrecourant.org) où vous trouverez quelques informations sur 
le «forum Libé de Mulhouse» en catégorie «tous les articles». Ainsi que des propositions pour l’organisation 
d’autres forums, énumérées dans un document du CP68 mis en ligne en catégorie «dette publique».

http://www.pumpernickel.fr/article-journees-de-strasbourg-de-la-banalite-du-conformisme-et-de-la-normativite-77218842.html
http://www.pumpernickel.fr/article-journees-de-strasbourg-de-la-banalite-du-conformisme-et-de-la-normativite-77218842.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/BRYGO/49603
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/BRYGO/49603
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/BRYGO/49603
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/BRYGO/49603
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2014/10/courrielauxconseillersmunicip12oct2014.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2014/10/courrielauxconseillersmunicip12oct2014.pdf
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UnpFry5UEDIAx.vj2IlQ;_ylu=X3oDMTBydWpobjZlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1412374469/RO=10/RU=http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/06/01/christophe-aleveque-fait-la-fete-a-la-dette_4429905_3246.html/RK=0/RS=Hqn1_NyfFp3u71vq8MPXxOT2dGI-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UnpFry5UEDIAx.vj2IlQ;_ylu=X3oDMTBydWpobjZlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1412374469/RO=10/RU=http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/06/01/christophe-aleveque-fait-la-fete-a-la-dette_4429905_3246.html/RK=0/RS=Hqn1_NyfFp3u71vq8MPXxOT2dGI-
mailto:courrier@acontrecourant.org
mailto:courrier@acontrecourant.org
http://www.acontrecourant.org
http://www.acontrecourant.org

