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Autonomistes contre collectif de gauche
Un collectif de gauche a empêché samedi soir des jeunes autonomistes de tenir
leur rassemblement annuel qui était prévu au château du Birkenfels. Jeune Alsace
s’est replié sur le Guirbaden.

C’est un peu un jeu du chat et de la souris auquel se sont adonnés samedi soir, entre Barr, Rosheim et

Mollkirch, Jeune Alsace et Justice et Libertés. Le premier est un mouvement politique de jeunes fondé

en 2005. Il se réclame ouvertement des idées du parti d’extrême-droite Alsace d’Abord. Le second est

un collectif créé en 1996 par des organisations politiques de gauche, des syndicats d’enseignants et

des associations. Le but était à l’époque d’empêcher la tenue du congrès du FN à Strasbourg, explique

son porte-parole, le Strasbourgeois Ali Rastegar.

Une arme juridique employée

Une courte présentation qui donne une idée de la marge séparant les deux mouvements, et

susceptible de créer des frictions en cas de contact. Mais il n’y a pas eu de contact.

Le mouvement Jeune Alsace organise depuis trois ans une montée aux flambeaux vers un château

fort. Les participants se sont déjà retrouvés à la forteresse ruinée du Landsberg. Ce samedi, il était

prévu de monter au château du Birkenfels, dans le massif du Sainte-Odile. Pour Jeune Alsace, il

s’agissait de commémorer la constitution de 1911, accordée par l’Allemagne occupante à l’Alsace. Il n’y

a pas de relents de germanisme ni de nostalgie dans tout ça, explique en substance Bryan Kemps, 19

ans, le président de Jeune Alsace. « Mais nous pensons que cette constitution représentait une

avancée pour l’Alsace, qui avait de l’autonomie, son drapeau, son hymne. Alors qu’aujourd’hui, 100

ans plus tard, la France ne reconnaît pas ses minorités. »

Du côté du collectif de gauche, on n’hésite pas à faire l’amalgame entre Robert Spieler, le fondateur

d’Alsace d’Abord, et le mouvement qui rassemble les jeunes. « Ce sont aussi des néonazis », soutient

Ali Rastegar.

But de la manœuvre pour le collectif en 2011 : empêcher le rassemblement de Barr. Une arme

juridique a été employée : la réglementation interdisant les f eux en forêt. Résultat : Jeune Alsace s’est

rabattue sur Rosheim pour le rendez-vous, avant la montée aux flambeaux avec drapeaux « rot und

wiss » vers le château de Guirbaden. « Nous n’avons pas voulu aller à Rosheim, pour ne pas risquer
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Envie d'une maison tendance
Ligne OKEA : des maisons tendances à
prix maîtrisé, optimisées pour de haute
performance énergétique.

Découvrez nos Maisons Okea
Découvrez nos offres du Bas-Rhin

Découvrez les nouveaux Duplex-
Jardin
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison ! Découvrez aussi nos
duplex basse consommation.
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Explosions au coeur de Strasbourg...

Sherlock Holmes 2 : la première journée
de tournage en vidéo
Une tendance orageuse

Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les
photos et vidéos du tournage)
Un réel espoir ?
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Les lobbys doivent ...

pousser (très) fort ...

sasufi | 14/06/2011 | 09:54

Bien raison ce LHomme ...

et que l'autre continue son cinéma à la TV (qui semble
d'ailleurs ne plus lui signer de contrats) ou alors qu'il
s'attèle aux...
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On réinvente l'eau chaude ...

pour repasser à 14 ans comme avant ! Que de temps,
d'énergie et d'argent perdu et nombreux sont les
d'échecs relevés depuis...
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Et si on y rajoute ...

tous les autres postes offerts en remerciements pour
services rendus tels : conseillers d'Etat, Ambassadeurs,
Consuls, etc...
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Suppression

Il suff it de supprimer tous ces comités qui ne servent à
rien, sinon à placer quelques copains. Mais les
socialistes ne le...

danerole | 14/06/2011 | 08:45
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une provocation incontrôlée, mais pour nous, c’est quand même une victoire », dit Ali Rastegar, qui

promet une action plus radicale l’an prochain.
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VERTE VALLÉE***
Hôtel Restaurant Spa
Bienvenue à Munster
Découvrez toutes nos offres de séjours

www .vertevallee.fr

Offre de Printemps Photovoltaïque*
Votre installation photovoltaïque à
13 490 € TTC, tout compris. Rentabilité à
moins de 10 ans. Tél. 03 88 50 31 85

*Conditions sur w ww .naturw att.fr

DOMIAL, votre partenaire logement
en Alsace
Location - Vente
Aide au logement

www .domial.fr

Le cinéma à 3.90€ pour les -26ans au
VOX
Du 18 mai au 30 juin, profitez du meilleur
du cinéma à 3.90€ au VOX (hors sup. 3D,
pour les -26ans)

www .cine-vox.com

ECOCAR Réseau Automobile
Multimarque
Nouveau à Colmar
Votre véhicule neuf au meilleur prix 
Consultez nos offres sur

www .ecocar.fr

GRAND DESTOCKAGE 
le 17 juin de 15h à 20h
Venez profiter de prix sacrif iés sur tous
les produits TRENDEL en stock : fenêtres,
portes et volets

GRAND DESTOCKAGE
uniquement sur HAGUENAU
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Opel Meriva
Qui a dit que la qualité allemande coûtait cher ? Découvrez l′Opel Meriva à partir de 11 900 €
» Plus d'informations

Bons plans Emirates
Découvrez vite les promos : Vol A/R Paris – MELBOURNE à partir de 1016€ TTC
» Plus d'informations

Assurance-vie Fortuneo
3.70% net minimum garanti jusqu′à fin 2012 et 100 euros offerts !
» Plus d'informations
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une drole d'applivation du droit

le meme droit est applicable a ce lieu qu'au Birckenfels  et ont trouve tous le droit si on
cherche de nos jours aucune excuse de ce fait.
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Grand hamster d'Alsace menacé
Grand hamster d'Alsace, la France rappelée à
l'ordre

Les radars pédagogique en Alsace
Radars pédagogiques en Alsace

voir toutes les vidéos


