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Jean Rottner enfariné à la manifestation pour les langues régionales
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Un enfant tient un panneau "Maman warum kann ich nimeeh Elsassich redde" . Photo L'Alsace / Vanessa Meyer
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Discours de Claude Froehlicher, président de l'association Eltern Alsace devant des manifestants tenant des drapeaux alsaciens. Photo
L'Alsace / Vanessa Meyer
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Un manifestant avec une coiffe d'alsacienne lors de la manifestation "Pour que vivent nos langues". Photo L'Alsace / Vanessa Meyer
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Léonie, 9 ans, manifeste avec coiffe alsacienne et drapeau alsacien lors de la manifestation "Pour que vivent nos langues" devant les locaux
d'Eltern à Colmar ce samedi 29 mai. Photo L'Alsace / Vanessa Meyer

Quelque 200 personnes se sont retrouvées samedi matin devant les locaux de l'association Eltern
Alsace à Colmar à l’appel du collectif "Pour que vivent nos langues", dont de nombreux candidats aux
prochaines élections régionales. Le rassemblement, entièrement pacifique, s'est clos sur un incident.
En marge du rassemblement, auquel participaient les principales têtes de liste aux prochaines
élections régionales ou leurs représentants, le président sortant de la Région Grand Est, Jean Rottner,
s’est fait enfariner par un membre du mouvement autonomiste Unser Land.
Il s’en est suivi une bousculade, que peu de présents ont suivie.
Un militant mulhousien sans étiquette soutenu par Unser Land a aussi pris la parole sans y être invité.
Il lui a été rapidement demandé de rendre le micro.
Bousculé par Jacques Cattin, député (LR) du Haut-Rhin, Christian Zimmermann a déposé plainte « en
qualité d’élu » ce samedi après-midi à la brigade de gendarmerie de Neuf-Brisach. Le conseiller régional
du Rassemblement national et tête de la liste alsacienne du RN aux élections régionales, y désigne
Jacques Cattin comme son « agresseur ».
Parents d'élèves, enseignants et enfants
Au départ, le rassemblement avait bien démarré. Outre des politiques et représentants des institutions
en faveur du bilinguisme et plusieurs élus, des parents d’élèves et des enfants étaient présents, ainsi
que des enseignants des écoles ABCM, tous opposés à la récente censure de l’enseignement immersif
par le conseil constitutionnel.
« Non seulement il l’a retoqué dans l’Education nationale, mais il en a déclaré le principe
anticonstitutionnel, mettant aussi en doute le modèle associatif », a exposé Claude Froehlicher,
président d’Eltern Alsace. Aussi, a-t-il poursuivi, en plus de cette « réunion symbolique à Colmar », une
série de rassemblements en petits comités étaient prévue, les uns et les autres étant invités à se
prendre en photo devant des sites ABCM, ou devant des panneaux de villages, afin de faire la
démonstration «à Paris » d’une « vague de fond ».
Rassemblement à Haguenau
A Haguenau, dans le Bas-Rhin, une soixantaine de personnes se sont retrouvées dans la cour de l’école
ABCM Zweisprachigkeit pour défendre l'enseignement en immersion.

