Strasbourg, le 27 janvier 2020

Communiqué de presse

La République en Marche continue d’affaiblir Strasbourg et l’Alsace
Nous avons appris avec consternation le projet du candidat LREM Benjamin Griveaux de déplacer la
Gare de l’Est en banlieue parisienne.
Cette proposition est scandaleuse pour l’Alsace et Strasbourg !
D’abord, la décision de Monsieur Griveaux révèle une vision très parisienne. Les collectivités
alsaciennes qui ont pourtant largement financé la ligne LGV ont tout simplement été ignorées.
Ensuite, réduire l’accessibilité de Strasbourg, c’est porter un mauvais coup à son statut de capitale
européenne. Nicolas Sarkozy s’était battu pour obtenir le financement de la deuxième phase de la
LGV Est Européenne. Ce que Nicolas Sarkozy avait fait pour renforcer Strasbourg, Benjamin Griveaux
est en train de le défaire.
Enfin, la proposition de Griveaux est profondément anti européenne. La « Magistrale européenne »
qui relie aujourd’hui Munich à Paris à grande vitesse place Strasbourg au cœur de l’Europe. Affaiblir
cette liaison à grande vitesse, c’est affaiblir l’Europe ! Les grands discours pro-européens des élus
de La République en Marche se trouvent ici mis à mal par l’absence de volonté concrète de défendre
Strasbourg l’Européenne et les infrastructures qui l’accompagnent.
Attachés à notre Alsace, nous défendrons toujours sa position centrale et sa capitale sans prendre
peur. Nous appelons le candidat d’Emmanuel Macron à plus de considération pour ce « petit »
territoire qui entoure Paris et qui s’appelle aussi la France.

Cosignataires :
-

M. Jean-Philippe VETTER, Candidat Les Républicains à la Mairie de Strasbourg

-

M. Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin

-

M. Laurent FURST, Député du Bas-Rhin

-

M. Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin

-

M. Guy-Dominique KENNEL, Sénateur du Bas-Rhin

-

M. André REICHARDT, Sénateur du Bas-Rhin

-

M. Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin

-

M. Jean-Luc REITZER, Député du Haut-Rhin

-

Mme Anne SANDER, Députée européenne

-

M. Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin

-

Mme Esther SITTLER, Sénatrice du Bas-Rhin

-

M. Eric STRAUMANN, Député du Haut-Rhin

-

Mme Catherine TROENDLE, Sénatrice du Haut-Rhin, Vice-Présidente du Sénat

