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Report des élections : le MoDem
fait chambre à part
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Les députés MoDem, Sylvain Waserman et Bruno Fuchs, se
sont opposés à la décision du gouvernement d’organiser
les élections départementales et régionales les 20 et
27 juin. La majorité et Les Républicains ont voté pour. Une
alliance inhabituelle.

« Les conditions sanitaires et démocratiques ne sont pas réunies », insiste Bruno Fuchs, député MoDem

de la 6e circonscription du Haut-Rhin. Photo archives DNA

I l ne faut surtout pas voir dans leur fronde « une volonté politique de

crispation » au sein de la majorité présidentielle. Il faut dire qu’en étant

le seul à s’opposer à la volonté du gouvernement de maintenir les élections fin

juin , le groupe MoDem de l’Assemblée nationale ne mettait aucunement en

danger l’exécutif et la majorité présidentielle. Les groupes de La République

en marche, Agir et Les Républicains ont massivement voté pour.
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« Les conditions sanitaires et démocratiques ne sont pas réunies », insiste

Bruno Fuchs, député MoDem de la 6e circonscription du Haut-Rhin, qui

considère que « nous aurons davantage besoin de l’énergie des élus et des

citoyens pour lutter contre le Covid-19 et mettre en œuvre le rebond

économique du pays, que pour faire campagne et convaincre les électeurs ».

Une « impossibilité de faire réellement campagne »

Il pointe le risque d’une abstention très forte qui pèserait sur « la légitimité »

des élus et d’une « impossibilité de faire réellement campagne ». « Une

campagne dématérialisée, et donc atrophiée, aura comme conséquence

directe de favoriser mécaniquement les sortants », estime la parlementaire.

Le président du groupe Agir-Ensemble à l’Assemblée nationale, Olivier Becht,

a finalement voté oui après avoir tenté de plaider auprès de l’exécutif pour un

report des deux scrutins en 2022. « Le problème, c’est la campagne »,

expliquait-il avant le vote, en remarquant que la campagne des élections

départementales ne se fait pas à la télévision mais « en porte-à-porte » et

« sur les marchés », « ce qui sera impossible dans les prochaines semaines ».

L’ensemble des députés alsaciens de La République en marche et des

Républicains ont voté pour. Le député (LR) de Colmar, Yves Hemedinger, se

montre même impatient de partir en campagne. « Avec Martine Dietrich, ma

binôme à la Collectivité européenne d’Alsace, nous sommes prêts », a-t-il écrit

sur son compte Twitter.

« Le remaniement gouvernemental n’est sans doute pas loin », relevait pour sa

part Patrick Hetzel, après avoir appris que le groupe du MoDem allait

s’opposer à la proposition du Premier ministre. « C’est une défiance

majeure », lançait le député LR du Bas-Rhin sur son fil Twitter. « Notre vote ne

met pas en danger la coalition », lui répond Bruno Fuchs en nuançant

l’empressement de son collègue. Si remaniement il devait y avoir, il se

produirait seulement après les scrutins de juin.
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