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GUEBWILLER Avant le second tour de l’élection présidentielle

Les réseaux sociaux s’agitent
À quatre jours du second tour de la présidentielle, certaines personnalités politiques locales s’activent sur les réseaux sociaux
pour soutenir leur favori. Des commentaires souvent acerbes, Nicolas Sarkozy et François Hollande n’ont qu’à bien se tenir…
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ls fourbissent leurs armes.
Dans un arrondissement de
Guebwiller, où il faut le dire,
les hommes politiques sont
peu nombreux à occuper l’espace public offert par Facebook,
quelques-uns d’entre eux se préparent au choc, numérique, du
6 mai. Certains sortent l’artillerie lourde pour pilonner les positions adverses, d’autres hérissent des remparts pour protéger
“leur” candidat.
“L’hyper Facebook active”, Anne
Dehestru, a François Hollande
dans sa ligne de mire. Sur sa
page Facebook, la conseillère
municipale de Guebwiller et
membre de l’Alliance centriste
du Haut-Rhin, tire à boulet rouge
sur le candidat socialiste, symbole de la « boboïtude ». Une prise de position claire et tranchée
qu’elle explique dans un communiqué de presse relayé sur
son compte : « C’est parce que
François Hollande est installé
dans le déni de réalité, c’est également parce qu’il fuit le débat,
que, comme Jean Arthuis, président de l’Alliance centriste, je
voterai pour Nicolas Sarkozy. »

Julia Abraham
et le score du FN

« le roi de l’esquive ». Sur un
article de presse relatif à la gestion difficile du budget de campagne de François Hollande, la
« centriste indécrottable », comme elle se qualifie, commente :
« prometteur… ». Autre remarque cinglante suite à une interview où le socialiste dit vouloir
aller au fond des choses : « Il
n’est jamais trop tard… »

Défendre les positions
de François Hollande sur
la centrale de Fessenheim

Le duel tant attendu entre François Hollande et Nicolas Sarkozy enflamme la Toile et Facebook.

Un choix par élimination pour
Anne Dehestru qui indique partager les priorités du président
candidat, « bien qu’il m’est arrivé de ne pas être en phase avec
sa manière de gouverner et ses
propos clivants ». D’autres figures politiques se sont rabattues
sur leur candidat de substitution
après le premier tour, comme
Christian Weiss (Europe Écologie — Les Verts). Le candidat à
Guebwiller aux élections cantonales de 2011 affiche sur sa page
Facebook, visible par tous les
visiteurs, comme c’est le cas
pour tous les élus cités dans cet
article, une image qui regroupe

les logos de son parti, du PS et du
Front de gauche. L’inscription
« Ensemble pour la victoire de la
gauche » surplombe le tout.
Avant d’expliquer leurs positions à tous leurs internautes,
les figures politiques locales se
sont livrées à une analyse des
résultats du premier tour. Une
aubaine pour Julia Abraham, la
jeune frontiste de 20 ans qui
avait atteint le second tour aux
dernières cantonales de Guebwiller. Sur son profil Facebook,
elle fanfaronne : « Faire 20 %
face à tous les partis du Système,
cela prouve que la dynamique
créée autour de Marine est réelle, et elle ne fera que s’amplifier ! », lançant ainsi dans un
même temps un appel à la mobi-

lisation chez les électeurs frontistes pour les prochaines législatives.
Pas de quoi se réjouir pour Christian Weiss, qui constate amèrement à la vue des résultats :
« Peu de surprises finalement,
on sait qu’on est toujours en
Alsace. » Il ajoute dans une seconde publication, extraite de
son blog personnel : « Le grand
vainqueur de ce scrutin de premier tour est indéniablement le
FN, il faut le reconnaître, même
si ça fait très mal. »
Un regain de forme du Front
national, après sa mort annoncée lors du précédent scrutin de
2007, qui inquiète également
Catherine Hoffarth, de la section
PS d’Ensisheim : « Le vote FN

dans notre secteur m’interpelle
depuis plus de 10 ans, notamment dans les cités minières, les
petits villages et parmi les jeunes, voire très jeunes électeurs. » Une analyse proche de
celle de Christian Weiss pour qui
Marine Le Pen, avec l’usage d’un
« vocabulaire directement compréhensible, flatte la peur et ramène le vote vers elle », dans les
communes rurales.

« Y a-t-il un faux travail ? »
En dehors des commentaires
consacrés à la percée du parti
lepéniste, les hommes politiques locaux défendent leur favori à grands coups d’articles de
presse. Les responsables UMP de
l’arrondissement étant particu-
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lièrement discrets sur le réseau
social, il faut aller voir un peu
plus loin pour trouver chez la
majorité, en la personne d’Eric
Straumann, un fervent soutien
de Nicolas Sarkozy sur Facebook. Le député UMP de la 1re
circonscription du Haut-Rhin,
en plus de parfois répondre aux
critiques sur la page départementale des militants UMP, relaie des articles aux titres évocateurs sur son compte personnel
comme “Sarkozy jugé plus fiable
sur l’Europe que Hollande” ou
“L’écart se réduit entre Sarkozy
et Hollande”.
Même procédé pour Anne Dehestru qui ne manque pas une occasion de tacler l’ancien premier
secrétaire du Parti socialiste,

Philippe Bingert, conseiller municipal de Guebwiller, se moque
lui de quelques « perles de campagne », et notamment de l’intervention de Nicolas Sarkozy
sur « le vrai travail » en s’interrogeant : « Y en a-t-il un faux ? »
La socialiste Catherine Hoffarth,
conseillère municipale d’Ensisheim et animatrice de la campagne départementale, préfère
défendre le programme de son
candidat plutôt que de tirer à
vue sur Nicolas Sarkozy.
Dans un secteur où François Hollande, partisan de la fermeture
de la centrale nucléaire de Fessenheim, n’a pas la côte, Catherine Hoffarth, hier contre la fermeture et aujourd’hui pour,
riposte par une interview relayée par le site de 20 Minutes
où le candidat dit que « Fessenheim peut devenir un projet-modèle de démantèlement ».
Portée par des sondages favorables, l’élue ensisheimoise déclare dans un dernier message sur
Facebook : « Chers amis, ce que
nous avons à faire de plus beau,
ce n’est pas d’écarter mais de
choisir ! La victoire que j’attends, qui est là, je veux qu’elle
soit un bonheur pour chacun. »
Pas du goût de tout le monde.
« Ça a l’air toujours très beau au
départ mais ça tourne très vite à
la désillusion ! », lui répond un
utilisateur de Facebook. Derniers affrontements d’une (première) bataille bientôt terminée.
FLORENT GUÉRIN
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GUEBWILLER-NIEDERHERGHEIM Ce week-end

Les artistes ouvrent leurs ateliers

Plusieurs ateliers d’artistes
sont ouverts au public ce
week-end dont ceux de Myriam Martel à Guebwiller et
de Marie-Rose Guthleben à
Niederhergheim.

atelier et accueille d’autres artistes. Cette année, plusieurs
dates sont proposées et au 10
de la rue du Château, les 5-67-8 et les 12-13 mai de 10 h à
20 h quatre artistes seront réunis. Aux côtés de la maîtresse
des lieux, Françoise Ferreux et
ses sculptures textiles, Gérard
Doutreleau, un ancien des usines Peugeot, qui s’est reconverti dans la peinture et les
œuvres d’un mosaïste d’Ammerschwihr Laurent Hunzinger.
BFZ/MG

PLASTICIENNE établie dans le

vallon de Murbach depuis
quelques années, Myriam Martel vient d’ouvrir un atelier
dans la cité du Florival. Formée aux Beaux-arts de Metz,
elle travaille sur les supports,
jusqu’à devenir souvent spectatrice attentive d’une part de
hasard dans son processus de
création. Utilisant principalement de grandes plaques de
tôle, Myriam Martel les expose
aux intempéries dans son jardin, scrute l’attaque de la
rouille, la “dirige” en protégeant ce qui lui semble intéressant, insiste, se désole quelquefois d’un temps trop
ensoleillé qui ralentit le processus…

Un atelier à Guebwiller
Elle met en scène ce combat
agresseur/agressé pour un résultat où l’aléatoire paraît,
pour le spectateur, tenir une
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Q Guebwiller : Myriam Martel,

Myriam Martel devant un de ses polyptyques.
place essentielle… alors qu’il
est parfaitement sous contrôle ! Présentées depuis quelques années dans le cadre des
salons d’automne des Amis
des arts, ses créations interrogent le spectateur, qui rapidement oublie qu’il n’est qu’en
face d’une plaque de tôle pour
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scruter les infinies variations
de couleurs de la rouille, leur
harmonie, et y voir stylisé un
paysage, une cité dans la brume… ou juste un travail sur la
matière et la forme.
À l’occasion de la treizième
édition d’“Ateliers ouverts”
parrainée par la Drac, la région

Quatre artistes pour une exposition à Niederherghem.
Alsace et les DNA, Myriam
Martel fera découvrir aux visiteurs ses créations les plus récentes mais également quelques toiles ainsi qu’un travail
photographique autour de la
rouille.
L’atelier est situé au 24 rue
Saint-Antoine à Guebwiller ; il

ouvre ses portes samedi 5 mai
et dimanche 6, ainsi que le
week-end du 12 et 13 mai, de
14 h à 20 h. Entrée libre.

Marie-Rose Guthleben
invite des artistes
À Niederhergheim, Marie-Rose
Guthleben ouvre elle aussi son

peintre et plasticienne, 26 rue
Saint-Antoine ; samedi et
dimanche de 14 h à 20 h.
Hartmannswiller : Groupe
Klepsydre (2 rue des Cerisiers),
peinture, sculpture, gravure…
samedi et dimanche de 14 h à
20 h. Niederhergheim : trois
artistes exposent chez marieRose Guthleben dans son atelier
de la rue du Château de 10 h à
20 h samedi, dimanche, lundi et
mardi. Hattstatt : Marina Kruger
(83 rue du Maréchal Leclerc),
peinture, aquarelle, sculpture…
samedi et dimanche de 14 h à
20 h.

