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La République en Marche: les députés strasbourgeois
en marche pour l’acte II
Après deux années de mandat qui se sont refermées par la crise des gilets jaunes, les
députés Sylvain Waserman (MoDem), Thierry Michels (LaREM) et Bruno Studer (LaREM)
sont à la relance. Leurs croisades à venir : l’environnement, l’Europe, l’emploi et
l’insertion.

Sylvain Waserman, Thierry Michels et Bruno Studer (de gauche à droite), députés strasbourgeois
de la majorité présidentielle. Photo DNA /Michel FRISON

« Les années se suivent et ne se ressemblent pas. » La formule de Thierry Michels (LaREM)
résume les 24 premiers mois de mandat des trois députés strasbourgeois de la majorité
présidentielle dont il fait partie avec Sylvain Waserman (MoDem) et Bruno Studer (LaREM). Issus
de la société civile, fruits du séisme politique de l’élection présidentielle, ils ont découvert leur
fonction, essuyé les plâtres pour un chef de l’État impatient de réformer et investi un univers
législatif propre à chacun.

« La fin de l’innocence »
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La crise des gilets jaunes a marqué une rupture qui se traduit aujourd’hui par l’acte II du
quinquennat. « Après avoir été emportés par notre enthousiasme, avec un peu trop de confiance
et de précipitation, les Français nous ont rappelé notre promesse : celle de les faire participer au
débat », concède Thierry Michels, député de Strasbourg, en estimant que la tragédie de
Strasbourg du mois de décembre a signé « la fin de l’innocence ».

Pour Sylvain Waserman, député de Strasbourg-Illkirch, c’est la fonction même de député qui « a
changé » avec la fin du cumul des mandats, permettant aux élus de s’inscrire dans « un circuit
court » entre leur travail en circonscription et leur fonction de législateur.

Le vice-président de l’Assemblée nationale en veut pour preuve deux expériences menées sur le
terrain. Il évoque d’abord le retour à l’emploi réussi pour 30 jeunes du Neuhof grâce à des
coaches issus de l’entreprise. L’expérimentation sera étendue par la Maison de l’emploi de
Strasbourg pour 300 jeunes. Sylvain Waserman cite ensuite la protection des brevets français
dans la loi PACTE, sujet auquel il a été sensibilisé par « un écosystème strasbourgeois très
vivace dans le domaine ».

« Concentrer nos efforts sur les quartiers »

Bruno Studer s’est reconnu dans le discours de politique générale du Premier ministre. En
particulier dans sa formule disant « il ne faut vivre ni à crédit de sa jeunesse, ni de son
environnement ». Pour le député de Strasbourg-Schiltigheim, ces deux sujets doivent marquer les
trois prochaines années. « Nous devons concentrer nos efforts sur les quartiers des métropoles
qui se sentent à l’écart de la République », relève le président de la commission de l’Éducation et
de la Culture, « fier » du bilan du gouvernement sur l’école.

« Le siège est attaqué parce que l’Europe va mal »

Les trois députés insistent sur le statut européen de Strasbourg. « Le siège est attaqué parce que
l’Europe va mal », observe Bruno Studer. « L’urgence écologique est présente. Les élections
européennes nous ont montré qu’il faut répondre plus, mieux et plus fortement à cette inquiétude
et demande de la population. »

Thierry Michels entend poursuivre son engagement dans le domaine de l’inclusion des personnes
en situation de handicap et du renforcement du siège du Parlement européen. Il envisage l’avenir
avec « beaucoup d’enthousiasme ». Sylvain Waserman compte faire fructifier ses circuits courts
de la démocratie locale et parlementaire derrière « le vrai message d’espoir politique du président
de la République ».

Bruno Studer insiste sur les enjeux environnementaux à venir. « La qualité de l’air à Strasbourg
doit être améliorée », remarque-t-il. « Le temps de l’inquiétude est terminé ; les décisions
politiques doivent être accompagnées de solutions collectives. » Il leur reste trois ans pour
transformer l’essai, trois années qui ne se ressembleront pas.
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