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Débat public sur la langue régionale à Colmar
À l’occasion de l’assemblée générale de Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle, prévue samedi
dans la salle des Catherinettes à Colmar, un débat public est organisé sur le thème « La promotion de
notre langue et de notre culture régionale : où en est-on ? ».

Le pont sur le Rhin à hauteur de Chalampé, vue du côté allemand. La question du bilinguisme et de la coopération transfrontalière sera
abordée au cours du débat. Photo L’Alsace/Bernard STICH

L’association Culture et Bilinguisme d’Alsace et de Moselle/René Schickelé-Gesellschaft tiendra son
assemblée générale ce samedi 2 octobre à Colmar. À cette occasion, un débat public sera organisé sur
le thème « La promotion de notre langue et de notre culture régionale : où en est-on ? ». Plusieurs
intervenants prendront la parole : Jean-Marie Woehrling, président de l’association, Eric Straumann,
maire de Colmar et ses adjoints Odile Uhlrich-Mallet et Richard Schalck, Laurence Muller-Bronn,
sénatrice du Bas-Rhin, Yves Hemedinger, député du Haut-Rhin, Nicolas Matt, vice-président de la
Collectivité européenne d’Alsace, chargé du bilinguisme. Des « témoins » de l’action pour le
bilinguisme évoqueront leurs expériences : Michel Lorentz, conseiller d’Alsace, maire de Roeschwoog ;
Benjamin Huin, maire de Zimmerbach ; Jean-François Wollbrett, adjoint au maire de munster, en
charge de la politique linguistique ; Eric Loesch, principal du collège bilingue Victor-Hugo de Colmar et
conseiller municipal.
La question « Bilinguisme et coopération transfrontalière » sera abordée via la présentation de deux
initiatives des médias : la « plateforme culturelle Rhin supérieur » lancée par la revue Badische
Heimat et Culture et bilinguisme (par Gerd Hepp) et le lancement de Rheinblick , le supplément en
langue allemande de L’Alsace et des DNA (par Julien Steinhauser, journaliste). Suivra un état des lieux
de la situation en Moselle présenté par Philippe Mouraux, animateur de Schick-Lothringen. Enfin,
Pierre Klein, président de la fédération Alsace bilingue présentera le thème « comment développer
des lieux d’Alsace » et Jean-Marie Woerhling détaillera l’idée d’un conservatoire de la « mémoire » des
luttes pour la langue.

