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LÉGISLATIVES 5E CIRCONSCRIPTION Arlette Grosskost-Pierre Freyburger

État de campagne

LUNDI, c’est le jour des calculs,
des additions de pourcentages
et de l’élaboration des straté-
gies.
La députée sortante, Arlette
Grosskost arrive en tête de ce
scrutin, avec 39,89% des voix,
contre Pierre Freyburger
(33,80 %). Soit une avance de
six points à peine.
Son premier souci va venir de
son peu de réserve de voix,
sauf si le vote Front national
qui a atteint 16, 76%et jusqu’à
22,20% à Habsheim ou encore
25,23 % à Heimsbrunn se re-
portait sur le candidat de
l’UMP.
Arlette Grosskost pourrait
alors envisager une réélection
avec sérénité. Il faudrait pour
cela qu’elle batte la campagne
du côté d’Habsheim ou encore
Zimmersheim, Rixheim, Mors-
chwiller-le-Bas, Heimsbrunn
pour faire pencher ces élec-
teurs de son côté. Dans certai-
nes de ces communes, l’abs-
tention a également été très
forte, jusqu’à 47,58 % à Rix-
heim. Le terrain y est favorable
pour la députée sortante si elle
arrive à mobiliser ces absten-
tionnistes et les faire basculer
vers l’UMP. Reste aussi pour
elle l’incertitude de la position

du Modem. Emmanuelle Sua-
rez (2,14%) n’ayant pas donné
de consignes de vote.

Le report des voix de
gauche
Mais Arlette Grosskost doit
aussi travailler sur la ville de
Mulhouse, où son score s’est
effondré par rapport aux élec-
tions de 2007. Sa principale
difficulté réside dans le canton
Ouest (Porte du Miroir, Cité,
Dornach) où elle perd presque
onze points par rapport à
2007. Ses pertes sont à peine
moins importantes dans le
canton Sud et le canton Est,
puisqu’il y perd dix points. Des

voix dont une partie se sont
reportées, là encore, sur le can-
didat du Front national, qui
n’atteint certes pas son score
des présidentielles mais os-
cille entre 14,82% dans le can-
ton Est et 16,83 dans le canton
sud.
Par ailleurs, dans ces trois can-
tons de Mulhouse, Pierre Frey-
burger récolte les fruits d’une
intense campagne de terrain,
menée par une troupe de jeu-
nes militants socialistes parti-
culièrement acharnés.
Malgré tout, Pierre Freyburger
semble avoir fait le plein de
voix dès le premier tour. Cer-
tes, il peut espérer le report des

voix d’Europe Écologie Les
Verts puisque Djamila Sonzo-
gni (3,38 %) a appelé à voter
pour lui, ainsi que d’Aline Par-
mentier (2,10%), candidate du
Front de gauche. Des voix aux-
quelles peuvent s’ajouter cel-
les de Lutte ouvrière ou du
NPA.Mais c’est une additionde
petits scores, à peine plus de
6%. Là encore, Pierre Freybur-
ger, s’il veut battre la députée
sortante, n’a qu’une arme à sa
disposition : une campagne
tous azimuts pour convaincre
les électeurs de se déplacer,
encore plus nombreux, au
deuxième tour. Pas si simple. R
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Le résultat de ces élections législatives pèsera dans la réflexion pour les prochaines élections
municipales de 2014. PHOTO ARCHIVES DNA

La tension est montée d’un
cran dans les états-majors
des deux candidats aux
élections dans la 5e circons-
cription. Chaque candidat
compte ses réserves de voix.
En l’espace de quelques
jours, Arlette Grosskost et
Pierre Freyburger vont de-
voir affirmer leur différence.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 5e circonscription
Les réactions
Arlette Grosskost (UMP)
« Je souhaitais tout d’abord
remercier les électeurs de la 5e
circonscription du Haut-Rhin
qui, par leur vote, m’ont ap-
porté leur soutien et m’ont
placée en tête dès le premier
tour des élections législatives.
À présent, il convient de con-
forter ce vote en privilégiant
une droite alsacienne forte qui
saura défendre les dossiers
locaux et porter les valeurs qui
nous rassemblent.
Pour lutter contre une absten-
tion importante, j’invite à une
mobilisation massive diman-
che prochain lors du deuxième
tour des élections.
Par ailleurs, je regrette le refus
du candidat PS Pierre Freybur-
ger de débattre, comme cela
avait été proposé par France 3
Alsace.
Je m’interroge quant à ses
réelles motivations. Comment
peut-on priver ainsi les élec-
teurs d’un débat démocratique
où chaque candidat aurait pu
s’exprimer véritablement sur
ses intentions, ses proposi-
tions et sa vision de la France
et de l’Alsace ?
Gageons que les électeurs
apprécieront et sauront en
tirer les conséquences quant à
l’intérêt et au respect qui sont
portés à leurs préoccupa-
tions ».

Aline Parmentier (Front
de gauche)
« Les résultats du premier tour
des élections législatives con-
firment la volonté des Françai-
ses et des Français de tourner
la page de la droite, notam-
ment à Mulhouse où la gauche
a progressé de façon significa-
tive.
Le scrutin est marqué d’une
part par une forte abstention
et d’autre part par une bipola-
risation accrue des exprimés
qui déforme la réalité et la
diversité de la vie politique
française. C’est la conséquence
de la présidentialisation force-
née du débat politique. L’in-
version du calendrier électoral
minore et dénature la portée
du scrutin législatif, c’est un
grave problème démocratique
que seules d’ambitieuses
réformes institutionnelles
allant vers une 6e République
peuvent résoudre. C’est un
objectif que le PCF et le Front
de gauche continueront de
porter ».

Djamila Sonzogni (EELV)
« L’abstention atteint un re-
cord pour des élections législa-

tives, dans le pays comme
dans notre circonscription,
avec respectivement 43 et
47 %, une majorité de Mulhou-
siens (53 % sur la ville) ayant
même choisi de ne pas voter.
Cela traduit, selon les analy-
ses, une défiance à l’encontre
du politique tout autant qu’un
sentiment que, dans un systè-
me institutionnel faisant la
part belle à l’élection présiden-
tielle et conduisant la majorité
parlementaire à découler de
l’élection d’une personne à la
magistrature suprême. Les
écologistes sont opposés à ce
(dys) fonctionnement institu-
tionnel et mal à l’aise avec un
mode de scrutin uninominal
majoritaire qui crée bien sou-
vent un réflexe de “vote utile
“, renforçant la bipolarisation
de la vie politique autour du
PS et de l’UMP.
Ici comme ailleurs, les candi-
dats des tiers partis, parmi
lesquels Europe Écologie Les
Verts, ont pâti de ce climat de
défiance, de ce système insti-
tutionnel et électoral.
Dimanche prochain, les Fran-
çais auront l’occasion de doter
l’Assemblée nationale d’une
majorité de progrès. Cette
majorité, je souhaite qu’elle
soit, malgré tout, représentati-
ve du plus grand nombre de
sensibilités, socialiste, FDG et
écologiste, dans un esprit
partenarial, constructif et
mutuellement respectueux ».

Emmanuelle Suarez
(Modem)
« Dans la foulée des élections
présidentielles, les législatives
ont souffert d’une certaine
lassitude du corps électoral. Le
réflexe droite-gauche a joué et
ces deux formations ont ras-
semblé 70 % des suffrages.
Dans ces conditions, il était
difficile pour les autres candi-
dats, et notamment ceux du
« Centre pour la France » de se
faire entendre. Pour le second
tour, les électeurs de la cin-
quième circonscription (Mul-
house-ville et communes du
sud et sud-est mulhousien)
auront à choisir entre une
candidate de l’UMP et le candi-
dat socialiste. Aucun des deux
ne partageant nos priorités
pour la France, nous ne donne-
rons pas de consigne de vote.
Dans la sixième (Mulhouse
Nord, Illzach et Sierentz), nous
appelons les électeurs à choi-
sir le candidat du Nouveau
Centre, Francis Hillmeyer et,
bien évidemment, à rejeter la
tentation extrémiste ».

AGENDA
6E CIRCONSCRIPTION
Françis Hillmeyer
Le candidat Francis Hillmeyer
rencontrera ce mardi 12 juin
les habitants du quartier Vau-
ban de 7 h 30 à 9 h au marché,
puis de 9 h 30 à 12 h, il se
rendra au quartier Furstenber-
ger.
Mercredi 13 juin de 8 h à 10 h,
il partagera le café-croissants
avec les habitants d’Illzach
devant sa permanence, 1a rue
de Pfastatt (à l’intérieur en cas
de pluie).

Martine Binder
Mardi 12 juin, Martine Binder
sera au marché d’Illzach, de 8 h
à 10 h, à Kingersheim de 11 h à
15 h, à Sausheim de 16 h à
19 h

Malika Schmidlin –
Ben M’Barek
Dans le cadre du second tour
de l’élection législative, Malika
Schmidlin-Benm’barek, candi-
date sur la 6e circonscription
du Haut-Rhin, organise une

réunion publique le mercredi
13 juin, à 19 h 30, salle Léo-
Lagrange à Wittenheim (4 rue
du Vercors).

5E CIRCONSCRIPTION
Pierre Freyburger
Jeudi 14 juin, se tiendra la
réunion publique d’entre-deux
tours, à partir de 19 h 30 sur la
place de la Concorde, à Mul-
house.
Les interventions politiques
seront précédées du concert
Kendji. Thierry Marchal-Beck,
président du Mouvement des
jeunes socialistes sera présent.

4E CIRCONSCRIPTION
Antoine Homé
Antoine Homé, candidat PS-
EELV dans la 4e circonscription
du Haut-Rhin, sera en porte-à-
porte à Bollwiller ce mardi
12 juin après-midi.
Antoine Homé, donnera son
dernier meeting ce mercredi
13 juin à la salle polyvalente
de Pulversheim, à partir de
20 h.
La réunion publique sera suivie
du verre de l’amitié.

6E CIRCONSCRIPTION Triangulaire Hillmeyer/Schmidlin/Binder

Les équipes affûtent
leurs plans

LES SOIRS de premier tour sont
des soirs particuliers où la décep-
tion des uns se mêle à la satisfac-
tion des autres. Ce sont aussi des
soirs de travail où chacune des
équipes dont le candidat reste en
lice épluche les résultats bureau
de vote par bureau de vote, en tire
des enseignements, tâte le ter-
rain avec les perdants du premier
tour proches de sa sensibilité po-
litique, et ajuste sa campagne de
second tour en mettant le paquet
sur les zones susceptibles de con-
tenir les plus importants réser-
voirs de voix. Soit pour reprendre
une formule d’un vieux routier
des scrutins : « Là où les gens
votent bien mais pas beaucoup,
les endroits où on a fait des bons
scores et où la participation est
bonne, où on peut espérer méca-
niquement augmenter le vote en
notre faveur ».

Le Modem appelle le PS à se
désister pour le candidat
républicain le mieux placé
Les premiers désistements des
candidats éjectés au premier tour
ont d’ailleurs commencé. Le Mo-
dem, Debout la République, et le
Front de gauche ont pris position
dès lundi, avec des choix forcé-
ment différents.

« S’agissant d’une triangulaire
avec le FN, je souhaite que la
candidate arrivée deuxième se re-
tire et se rassemble derrière Fran-
cis Hillmeyer, le candidat répu-
blicain le mieux placé, pour
donner une leçon au FN », a indi-
qué Régis Baschung (Modem,
1,76 %) qui appelle donc à voter
pour le candidat duNouveauCen-
tre investi par l’UMP, mais qui
précise : « C’est un choix républi-
cain, si le PS avait été devant,
j’aurais appelé à voter pour Mali-
ka Schmidlin-Ben M’Barek. »
Pas sûr que les socialistes parta-
gent l’analyse du Modem.
Certes, au plan national, la 1re
secrétaire du PS Martine Aubry a
appelé hier « au désistement ré-
publicain partout où cela est né-
cessaire pour faire barrage au

FN »,mais selonGilbert Buttazzo-
ni, conseiller général du canton
Mulhouse nord proche de la can-
didate mulhousienne, « la 6e du
Haut-Rhin n’entre pas dans ce
cas, car le FN est 3e et le risque
faible » (de voir Martine Binder
élue, NDLR).
Autre candidat à prendre posi-
tion, Nicolas Chevalier-Roche
(Debout la République — 1,38 %)
lance un message interprétable à
dessein. « J’appellemes électeurs
à voter pour le candidat qui a pris
le maximum en compte l’enjeu
de l’emploi, qui était ma priorité
de campagne ».
Le jeune candidat est d’ailleurs
venu hier soutenir les Schindler
lors de leur manifestation à Ill-
zach… où se trouvaient aussi
Francis Hillmeyer et Malika Sch-

midlin Ben M’Barek.
Du côté du Front de gauche, Hu-
bert Strauel (2,83%) appelle sans
surprise « à faire barrage à la
droite et à l’extrême droite » et
soutient donc la candidate socia-
liste.
La triangulaire d’Illzach/Sie-
rentz/Mulhouse Nord/Witten-
heim suscite d’ailleurs l’intérêt
desmédias, s’agissant de la seule
circonscription alsacienne of-
frant cette configuration. Un dé-
bat sera d’ailleurs enregistré
aujourd’hui à France 3 Alsace où
se retrouveront FrancisHillmeyer
(36,99 %), Malika Schmidlin Ben
M’Barek (26,32%) etMartineBin-
der (25,19 %). Il devrait être dif-
fusé ce soir en seconde partie de
soirée sur la chaîne régionale. R
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Marianne reconnaîtra-t-elle les siens dimanche ? PHOTO DNA — GRÉGOIRE GAUCHET

Les équipes de Francis Hill-
meyer (NC/UMP), Malika
Schmidlin Ben M’Barek (PS)
et Martine Binder (FN) pré-
parent le second tour. Les
premiers appels à désiste-
ment sont tombés. La trian-
gulaire de la 6e, la seule du
genre en Alsace, suscite un
intérêt particulier.


