
48H Chrono :
Protection des Lanceurs d’alerte
Les 14 et 15 mars 2019, Sylvain Waserman organisait au Conseil
de l’Europe, 48h Chrono de réflexion et de débats pour que
rapidement, les lanceurs d’alerte soient mieux protégés en
France et en Europe.

Point d’orgue de ces « 48H Chrono », la rencontre entre le
public présent dans l’auditorium de la salle 1 et l’écran de 4x4m
sur lequel le visage de l’un des plus célèbres lanceurs d’alerte de
la planète s’est affiché, Edward Snowden.

L’écho d’la Circo
La gazette du Député par E.B
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Sylvain Waserman, en tant que Vice-président de l’Assemblée
nationale et membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE) était légitime à se pencher sur cette épineuse
question de la protection des lanceurs d’alerte.
Missionné par la commission des affaires juridiques de l’APCE, il
lui a été demandé de produire un rapport avec force propositions.
Comme à son habitude, le député a convié tous les acteurs du sujet,
experts, universitaires, citoyens, associations, élus à venir réfléchir
et co-construire ce rapport.

…/…
« Mon objectif est d’être au plus
près du fonctionnement et des
évolutions que l’on peut apporter
aux législations actuelles. Et qui
de mieux pour répondre à ce défi
que ceux qui le vivent au
quotidien, de l’intérieur, avec ses
défaillances, ses manques et
incohérences, confrontés à une
législation qui nécessite une
vraie harmonisation à l’échelle
Européenne. »S. Waserman

SylvainWaserman et Günter Schirmer ont ouvert les débats dans la salle 6 du Conseil de
l’Europe

Lors des débats dans la salle 1 du Conseil de l’Europe
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L’écho d’la Circo, c’est un regard
croisé sur l’actualité du Député en
circonscription mise en mots par
sa collaboratrice à Strasbourg,
Emmanuelle Burtin.

Sommaire

- 48h Chrono-Protection des
lanceurs d’alerte. p.1, 2 et 3
-Les Circuits-court, c’est quoi ? p. 3

- Le Chiffre du Jour. p.4
- Les rendez-vous du Député. p 4
- Les artistes du Cube. p.4

1



2

« Pour cela, nous avions la chance d’avoir la
présence d’experts de Greenpeace ou Transparency
International France entre autres. Ils ont commencé
par rappeler ce qu’était un lanceur d’alerte,
moralement mais aussi juridiquement en l’état actuel
des choses. Une mise au point nécessaire avant
d’aller plus loin. »
« Les moments sont surtout venus des lanceurs
d’alerte présents qui ont livré avec beaucoup de
pudeurs et d’émotions leurs témoignages, souvent
douloureux, de ce qu’ils considèrent eux-mêmes
comme « le combat d’une vie » au vu des
conséquences à court, moyen et long terme. »
S.Waserman

Toutes les pistes ont été explorées par les participants, experts, citoyens, membres d’associations et même
lanceurs d’alerte, pour réfléchir aux meilleurs moyens de protéger ceux qui dénoncent les pratiques
illégales qui nuisent à l’intérêt général,que ce soit le secteur public ou privé.

Edward Snowden en duplex dans l’amphithéâtre de la salle 6 du Conseil de l’Europe

Bien sûr, l’intervention la plus
attendue fût celle - en duplex - du
plus célèbre des lanceurs d’alerte :
Edward Snowden.
Son histoire, son expérience et ses
propositions ont été particulièrement
suivies par le public présent qui a pu
échanger directement avec lui et cela
pendant près de 50 minutes. Pour lui,
la notion de « patriotisme » n’est pas
incompatible avec l’action du lanceur
d’alerte, bien au contraire.

« Que vous puissiez m’aider ou
non n’est pas la question. La
question est de savoir ce qui va
arriver aux gens qui vont venir
après … l’individu, s’il fait l’objet
de représailles, que cela vienne de
l’institution ou du gouvernement,
doit être protégé par une
procédure neutre, idéalement
internationale*. E.Snowden
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« Les moments forts sont surtout venus des lanceurs
d’alerte présents qui ont livré avec beaucoup de
pudeur et d’émotions leurs témoignages, souvent
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« la démocratie est un combat commun. Nous en faisons tous partie et si
nous ne jouons pas tous un rôle, que l’on soit le lanceur d’alerte ou le
législateur alors notre système échouera… Je ne suis pas un ennemi des
États-Unis. J’aime mon pays, y compris la NSA, le FBI et toutes ces
agences de renseignements qui m’ont fait tant de mal. Je ne veux pas leur
nuire. Je veux les réformer… Les secrets sont toxiques… dénoncer n’est
pas un acte hostile. Ce n’est pas l’acte d’un ennemi. C’est l’acte d’un
ami.*» E. Snowden

Pour la centaine de participants présents sur les deux jours, le moins que
l’on puisse dire est qu’ils auront vécu un grand moment de démocratie,
riche d’enseignements et comme l’a conclue Sylvain Waserman : « … et
qui nous apportera beaucoup à l’établissement du rapport. »

*Traduit de l’anglais

Les circuits-court, c’est
quoi?
Dès sa prise de fonction, Sylvain
Waserman marquait son mandat
par la création de circuits-court.
Le concept de co-construction
entre élus, citoyens, experts et
associations de terrain permet de
combler le fossé qui jusqu’à
présent séparait l’élu du citoyen.
Le circuit-court, c’est la
possibilité pour chacun de
s’impliquer plus et mieux dans les
processus législatifs et de
concrètement participer aux
changements qu’imposent les
nouveaux défis de notre société.
Tout le monde peut-être pertinent
sur un point ou un autre, qu’il
s’agisse de fiscalité, d’éthique,
d’environnement, de santé, de
justice, de logement… Cela se
traduit par l’organisation de
débats, table-ronde, groupe de
travail où toutes et tous sont invité
à participer.
Quelques exemples de co-
construction à Strasbourg et
Illkirch-Graffenstaden qui ont été
porté à l’Assemblée nationale :
- Les Assises Citoyenne

Feuille de route du Député
Décembre 2017

- Journée des Associations
Projet de loi sur l’engagement
associatif
Janvier 2018

- Rapport transfrontalier en
lien avec le nouveau traité
d’Aix la Chapelle

- Avril 2018
- (A venir) 48H Chrono :

Regards croisés sur les
Lobbies (voir page 4)
Mai 2019

Edward Snowden en duplex dans l’amphithéâtre de la salle 6 du Conseil de l’Europe
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Pour suivre l’actualité de Sylvain
Waserman :
Site internet : Sylvainwaserman.fr
Twitter : @SylvainWaserman
Facebook : @wasermansylvain
Instagram : sylvain_waserman

conclu

En Mai :

- Expérience « 30 jeunes vers
l’Emploi » suite aux Assises
Citoyennes (Feuille de route du
Député) organisé en décembre
2017 dans divers lieux de la
circonscription.
- Projet de loi sur l’engagement
associatif suite à la journée des
assoc ia t ions organ isé à la
permanence de Strasbourg en
janvier 2019
- R é d a c t i o n d u r a p p o r t
transfrontalier en lien avec le
traité d’Aix-la-Chapelle en avril
2018
- Organisation des 48H Chrono :
Regards croisés sur les Lobbies en
ma i 2019 avec un a t e l i e r
numérique organisé à Strasbourg
et à l’Assemblée nationale
Et bien d’autres à suivre…



Les artistes du CubExpo.
Sylvain Waserman, Député du Bas-Rhin et Vice-président de
l’Assemblée nationale et Christel Kohler, suppléante, souhaitent
promouvoir les artistes de la circonscription (Bourse, Esplanade,
Krutenau, Neudorf/Neuhof/Musau, Meinau, Stockfeld, Port-du-Rhin et
Illkirch-Graffenstaden) en leur offrant l’opportunité d’exposer leurs
travaux aux habitants et aux visiteurs.
C’est pourquoi depuis Septembre 2017, ils ont ouvert au sein de leur
permanence parlementaire « Le Cube » un espace d’échange culturel –
Le CubExpo – où les artistes ont pouvoir d’expression. Plusieurs
peintres, photographes, sculpteurs ou plasticiens ont déjà investi le
« CubExpo » pour y présenter leurs travaux.

Sylvain Waserman a accompagné le
Député Nicolas Desmoulin, chargé
d’un rapport parlementaire sur
l’hébergement d’urgence, pour
échanger avec l’ensemble des acteurs
associatifs de Strasbourg.

Les rendez-vous du Député

15 et 16 Mai 2019
Assemblée nationale (Paris)

Les 15 et 16 mai, en tant que
président de la délégation
chargée des représentants
d’intérêts de l’Assemblée
nationale, le Député organise
au sein même de l’institution,
un nouveau rendez-vous en
48h Chrono avec des regards
croisés sur le lobbying, où
encore une fois, experts,
universitaire, élus, associations
et citoyens débattront en
s’interrogeant sur la place et
les effets du lobbying dans la
société. A cette occasion,
Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée nationale et Jean-
Louis Nadal, président de la
HATVP (Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique)
participeront aux débats.
Pour obtenir le programme,
participer ou simplement
assister aux échanges,
inscrivez-vous directement sur
le site sylvainwaserman.fr
Si vous ne pouvez vous rendre
à Paris pour les échanges, un
atelier citoyen numérique sera
organisé le 15 Mai de 10h à
16h via internet ou à la
permanence du Député avec
son équipe.

Lucian MIHALCEA : Strasbourg, au F’ill de l’O
Depuis le 13 Mai, l’artiste photographe Lucian Mihalcea expose ses
œuvres au Cube. Médecin urgentiste, il profite de ses gardes de nuit
pour immortaliser la capitale Européenne. Les clichés sont ensuite
retravaillé numériquement avant d’être imprimé sur toiles. A l’instar
d’un auteur surréaliste, il sublime la ville dans un feu d’artifices de
nuances mettant en lumière le passé, le présent et l’avenir de
Strasbourg

Devant la situation critique à laquelle
le Bas-Rhin était confronté, le
gouvernement a ouvert dans les deux
dernières années 1300 places
d’hébergement d’urgence, passant de
4300 à 5600.

Le chiffre à retenir :

Finissage de l’exposition
Vendredi 15 septembre

18h00
en présence de Sylvain Waserman

1300
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universitaires, élus, associations

Les 15 et 16 mai, en tant que
président de la délégation
chargée des représentants
d’intérêts de l’Assemblée
nationale, le Député a organisé
au sein même de l’institution,
48h Chrono avec des regards
croisés sur le lobbying, où
encore une fois, experts ,
universitaires, élus, associations
et citoyens ont débattu en
s’interrogeant sur la place et les
effets du lobbying dans la
société. A cette occasion,
Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée nationale et Jean-
Louis Nadal, président de la
HATVP (Haute Autorité pour la
Tr a n s p a r e n c e d e l a Vi e
Publique) participaient aux
débats.
Dans le même temps, un atelier
n u m é r i q u e é t a i t a n i m é
simultanément à Strasbourg et à
l’Assemblée nationale via
l ‘application Klaxoon pour
ceux qui ne pouvaient se
déplacer.

Pour suivre l’actualité du
Député et/ participer aux divers
projets de co-construction :Site internet : Sylvainwaserman.fr
Twitter : @SylvainWaserman
Facebook : @wasermansylvain
Instagram : sylvain.waserman

Depuis le 13 mai, l’artiste photographe Lucian Mihalcea expose ses
œuvres au Cube. Médecin urgentiste, il profite de sa passion pour la
photo pour immortaliser la capitale Européenne, essentiellement la nuit.
Les clichés sont ensuite retravaillés numériquement avant d’être
imprimés sur toiles. A l’instar d’un auteur surréaliste, il sublime la ville
dans un feu d’artifices de nuances mettant en lumière le passé, le
présent et l’avenir de Strasbourg.


