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Depuis 2010, la région –
hier l’Alsace, aujour-
d’hui le Grand Est – pos-
sède et gère le domaine

fluvial de l’Ill entre Colmar et 
Strasbourg, ce qu’on appelle l’Ill
domaniale. Il représente 220 km
de cours d’eau et 78 barrages.
Réunis hier en commission per-
manente, les élus ont décidé d’y
engager en 2017 des travaux 
pour 2,9 millions d’euros. Cette 
enveloppe représente notam-
ment la seconde tranche de la 
restructuration du barrage de la 
Steinsau, à Erstein, clef de la 
protection des communes en
aval, dont l’agglomération de 
Strasbourg.

Une grosse enveloppe 
culturelle

On y trouve aussi des travaux 
sur les seuils et cours d’eau en 
amont de Sélestat, le renouvelle-
ment de matériel et les travaux 
préventifs d’entretien d’une cin-
quantaine de kilomètres de 

cours d’eau.
La plus grosse enveloppe de cet-
te commission permanente a été
dans le domaine de la culture. 
Président de la commission spé-
cifique, Pascal Mangin a obtenu 
l’affectation de plus de 11 mil-
lions d’euros aux grandes insti-
tutions culturelles de Lorraine, 

les deux plus dotées étant le 
centre Pompidou de Metz (4 M€)
et l’Opéra national de Lorraine 
(1,875 M€). Dans le fil des con-
ventions cadres de 2015, il a été 
aussi attribué 1,5 M€ à la politi-
que en faveur du bilinguisme en
Alsace-Moselle, dans l’Éduca-
tion nationale d’une part, pour 

l’Office pour la langue et la cul-
ture d’Alsace (OLCA) d’autre
part.
Outre les petites piques classi-
ques du groupe Front national, 
un seul point a réellement fait 
débat : l’acquisition d’un im-
meubles, à Bar-le-Duc (Meuse) 
et l’aménagement d’un autre à 
Thionville (Moselle), pour y ins-
taller tout ou partie d’agences 
territoriales de la Région. Coût 
total : 530 000 €.

Stratégie et proximité 
« C’est révélateur du désastre 
qu’est la nouvelle région, ce
mastodonte européaniste », a
déploré Thomas Laval (FN, Mar-
ne). « Il faut supprimer les éche-
lons inutiles : Europe, régions, 
intercommunalités ! » Le prési-
dent Philippe Richert a réagi au 
quart de tour : « Vous êtes con-
tre les régions, on l’a bien com-
pris, mais nous, nous estimons 
qu’elles peuvent être des lieux 
de stratégie et de proximité ! » 
« La région n’a jamais été aussi 
présente en Meuse », a suren-
chéri le député Jean-Luc Wars-
mann (LR, Ardennes). R
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La rénovation du barrage de la Steinsau à Erstein va entrer 
dans sa seconde tranche.  PHOTO ARCHIVES DNA

La commission permanente de la région Grand Est a approuvé hier près de trois 
millions d’euros de dépenses pour l’Ill domaniale.

POLITIQUE   Commission permanente du conseil régional

Pour l’Ill domaniale

LA DIRECTRICE DE LORRAINE AIRPORT DÉMISE DE SES FONCTIONS

■ Philippe Richert a annoncé qu’il avait mis 
fin à la mise à disposition de l’aéroport 
Lorraine Airport de Françoise Herment, sa 
directrice depuis mai 2012. Elle « est réinté-
grée dans les effectifs de la Région ». Il a 
précisé qu’une plainte avait été déposée par 
la direction départementale du travail con-
tre cette directrice, notamment pour harcè-
lement. « Il y avait par ailleurs des problè-
mes de transmission d’informations au 
président de l’aéroport [lui-même] », a ajou-
té Philippe Richert.

■ Une plateforme « Open Data » sera en 
ligne fin janvier pour l’ensemble du Grand 
Est, comme c’est déjà le cas pour les territoi-
res d’Alsace (depuis 2012) et de Lorraine 
(depuis 2015). Cette plateforme affiche les 
données publiques de la région, dans le 
cadre juridique de la loi du 8 octobre 2016.
On y trouvera par exemple les photographies 
du service de l’Inventaire du patrimoine, les 
marchés publics, les budgets et comptes 
administratifs, la carte des formations, les 
subventions attribuées, etc.

■ Cinq lycées vont bénéficier de travaux en 
Alsace : Louis-Couffignal à Strasbourg (sys-
tème de sécurité incendie), Louis-Marchal à 
Molsheim (rénovation de salles de classe et 
des circulations), Heinrich-Nessel à Hague-
nau (audit de mise en sécurité incendie), Le 
Corbusier à Illkirch-Graffenstaden (mise en 
place de vitrines réfrigérées de restauration) 
et Blaise-Pascal à Colmar (subvention à des 
équipements pour la restauration et les 
plateaux techniques).
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DROIT LOCAL  Conseil constitutionnel
Le délit de blasphème n’existe plus 
en Alsace-Moselle
Le Conseil constitutionnel, saisi 
par plus de 60 députés et plus de 
60 sénateurs, a gommé un cer-
tain nombre de dispositions de la 
loi relative à l’égalité et à la 
citoyenneté.
Il a notamment biffé plusieurs 
articles adoptés de façon irrégu-
lière (des « cavaliers » législatifs) 
et supprimé l’article 222 qui 
interdisait gifles et fessées dans 
l’éducation des enfants. Il a aussi 
estimé qu’en matière de négation-
nisme de certains crimes, le texte 
portait une atteinte excessive à la 
liberté d’expression. Au total, il a 
pas mal retouché un « texte 
balai » qui reprenait de nombreu-
ses mesures écartées dans 
d’autres textes durant le quin-
quennat.
En revanche, l’article 172 est 
passé à travers les mailles du 
filet. Or c’est celui qui, avec l’ac-
cord des cultes et de la commis-

sion du droit local, abroge le délit 
de blasphème en Alsace-Moselle.
Concrètement, le texte supprime 
l’article 166 du code pénal local : 
c’est celui qui prévoyait jusqu’à 
trois ans de prison pour « qui 
aura causé un scandale en blas-
phémant publiquement contre 
Dieu par des propos outrageants 
ou aura publiquement outragé un 
des cultes chrétiens ou une com-
munauté religieuse ».
Il réécrit l’article 167, qui lui 
sanctionnait les troubles à l’exer-
cice d’un culte. Il renvoie simple-
ment maintenant aux articles 31 
et 32 de la loi de Séparation des 
Églises et de l’État de 1905, qui 
prévoient un dispositif similaire, 
mais avec d’autres peines. Ces 
deux articles de cette loi histori-
que – et eux seuls – s’appliquent 
donc désormais en Alsace-Mosel-
le.
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MÉDIAS Campagne nationale

Contre la haine
 en ligne

« PLUS CE DISCOURS se pro-
page, plus il devient quoti-
dien dans la société ». Le dis-
cours dont il est question en 
ce jeudi midi sur les bancs de
Sciences-Po, c’est celui qui 
trempe ses mots dans la hai-
ne et les roule dans l’injure. 
Celui des « trolls » de Face-
book, Twitter, ou des sections
de commentaires des articles 
de presse. Racisme, sexisme, 
homophobie, attaques sur la 
religion, la profession, les 
convictions, insultes en for-
me d’expressions toutes fai-
tes, menaces (de coups, de 
viol, de mort) voilées ou 
non… Il peut être subi occa-
sionnellement, ou devenir un
harcèlement.
« Des jeunes qui se jettent par
la fenêtre après avoir été ci-
blés par des discours de hai-
ne, ça arrive en France plu-
sieurs fois par an », explique 
Gilles Bloch, coordinateur du 
Mouvement contre le dis-

cours de haine, campagne du 
Conseil de l’Europe.
Devant lui, une vingtaine 
d’étudiants de l’IEP. Face à la 
question « La liberté d’ex-
pression ne devrait pas être 
limitée, sinon ce n’est plus 
une liberté », tous hésitent, 
puis disent être plus ou
moins d’accord avec la phra-
se : « La liberté des uns s’ar-
rête où commence celle des 
autres », dit-on. À la liberté 
d’expression, on peut oppo-
ser la liberté de ne pas se faire
insulter.

Répondre,
signaler
Comment réagir ?, demande 
l’animateur : répondre aux
commentaires haineux, ap-
porter son soutien aux victi-
mes, opposer des contre-dis-
cours, et signaler. Signaler « à
l’éditeur (Facebook, Twit-
ter…), à Pharos (la platefor-
me de signalement du gou-
vernement), et aussi ensuite 
à la Licra, parce qu’elle fait un
suivi des signalements, pour 
voir s’ils sont suivis d’ef-
fets », explique Gilles Bloch.
« Quand on répond aux trolls 
on ressent une frustration », 
intervient un étudiant.
« C’est le problème : ça t’obli-

ge toi à construire ton raison-
nement pour démonter ce 
qu’il dit, alors que celui qui 
insulte en face ne s’est pas 
donné cette peine », admet 
Gilles Bloch.
Et il raconte une expérience : 
dans une classe, il a demandé
à un groupe de simuler des 
discours de haine, et à un 
autre d’y répondre. « Il a fallu
que le groupe de ceux qui 
répondaient positivement 
soit cinq fois plus nombreux 
pour que ça ait un effet sur les
haineux. »
La chose avait été testée par 
des chercheurs en neuros-
ciences : il faut cinq bonnes 
actions pour en compenser 
une mauvaise dans l’esprit de
quelqu’un. La règle, semble-t-
il, vaut sur internet comme 
ailleurs. R

ACB

Q * Le Mouvement contre le 
discours de haine, programme 
du Conseil de l’Europe lancé en 
2013, a essaimé dans 43 pays en 
Europe, en Amérique et en 
Afrique. La France, depuis jeudi, 
est le 44e, avec le soutien de la 
délégation interministérielle de 
lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT.

La campagne nationale 
française contre le discours 
de haine (*) a été lancée 
hier depuis Strasbourg, 
après un exercice pratique 
avec des étudiants de l’Ins-
titut d’études politiques.

RELIGION
Le judaïsme 
d’aujourd’hui
Le Consistoire Israélite du 
Bas-Rhin, organise dimanche 
29 janvier sa traditionnelle 
journée d’études, de rencon-
tres et de convivialité sur le 
thème « Les 25 clés pour le 
judaïsme d’aujourd’hui ».
Il sera question du peuple 
juif, entre ciel et terre promi-
se, de transplantations d’or-
ganes, des limites du libre 
arbitre, de la compatibilité 
du végétarisme avec le ju-
daïsme ou du féminisme juif.
Organisée par l'équipe rabbi-
nique, cette journée aura lieu 
de 10 h 30 à 18 h au centre 
communautaire de la Paix – 
1a rue René-Hirschler à Stras-
bourg.
Elle se terminera par la con-
férence de clôture en la syna-
gogue Rambam par le rabbin 
Raphaël Sadin.

STRASBOURG  Congrès trinational
La langue au service de la science

Le 9e congrès trinational scienti-
fique de technique d’élèves a 
ouvert les portes du Vaisseau, le 
centre de découverte des scien-
ces de Strasbourg, jeudi et 
vendredi à 140 élèves et 40 
enseignants de France, de Suis-
se et d’Allemagne.
Les 140 collégiens et lycéens y 
ont présenté leurs projets scien-
tifiques sous les yeux experts 
des professeurs qui les accom-
pagnaient. Répartis en 36 
stands et en une dizaine de 
conférences, les projets étaient 
variés : « En quoi la forme de la 
toupie influence t-elle sa durée 
de rotation ? », « Sismologie 

dans le système solaire » ou 
encore « Maison passive écologi-
que ». Tous les adolescents se 
sont exprimés en français et en 
allemand : l’événement était 
organisé dans le cadre de la 
semaine franco-allemande. Avec
un niveau très élevé, ce congrès 
s’est donc axé sur la haute 
technologie, l’écologie et la 
pratique des langues étrangè-
res. Il a également reçu la visite 
du représentant du Regierungs-
präsidium Fribourg, du prési-
dent du conseil départemental 
du Bas-Rhin et du représentant 
de l’académie de Strasbourg.
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Le « Marché des sciences » proposait 36 stands. PHOTO DNA-C.C.

LE CARNET
OBSÈQUES.- Alfred Brini, qui 
fut professeur d’ophtalmologie 
et chef de service à la faculté de 
médecine de Strasbourg, est 
décédé le 20 janvier à l’âge de 
95 ans. Ses obsèques ont été 

célébrées hier au centre funérai-
re de Strasbourg-Robertsau en 
présence de représentants de 
l’université. Il était officier dans 
l’ordre des Palmes académi-
ques.


