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Selon le Canard Enchaîné, si Emmanuel Macron est réélu président, "l'Alsace retrouvera son autonomie"
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Selon le Canard Enchaîné, si Emmanuel Macron est
réélu président, "l'Alsace retrouvera son autonomie"
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Économie - Social

Elle préfère vendre son
restaurant plutôt que de
faire vacciner

Mercredi 26 janvier 2022 à 7:33 - Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass, France Bleu ChampagneArdenne, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Sud Lorraine, France Bleu

France Bleu Normandie (Sein
Maritime - Eure) et France Ble

Grand Est

2

Faits divers - Justice

Le Canard Enchaîné révèle ce mercredi 26 janvier que si Emmanuel Macron
est réélu président de la République, il redécoupera le Grand Est pour
"redonner à l'Alsace son autonomie". Une mesure de rétorsion en réponse
au revirement politique de Jean Rottner, le président du Grand Est.

Un Varois lance un appe
témoins pour retrouver s
fils disparu depuis 2015
France Bleu Provence
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Un avocat marseillais
attaque Pfizer
France Bleu Provence

Fil info
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Nord : un jeune homme de 16
meurt au volant d'une voiture
permis après une collision av
France Bleu Nord
11:25
L'Alsace a été intégrée dans le Grand Est depuis 2016. © Maxppp - /NCY

Haute-Vienne : port du masqu
obligatoire dans la rue, mais
certains endroits

C'est une petite bombe qui est lancée ce mercredi matin par le
Canard Enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, Emmanuel Macron
s'il est réélu pourrait redécouper la région Grand Est. L'article
s'intitule "Les tribulations de Jean Rottner" et ce redécoupage éventuel
est présenté comme une sanction du président du Grand Est, une
mesure de rétorsion après un revirement de Jean Rottner.

France Bleu Limousin

Une sortie de l'Alsace du Grand Est en cas de réélection
d'Emmanuel Macron

11:11
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Covid-19 : 190 classes fermée
Limousin, "ce n'est pas bon"
la Rectrice Carole Drucker-God
France Bleu Limousin

Des trajets plus rapides sur la
POLT à l'horizon 2025
France Bleu Berry

Le Canard Enchaîné révèle que le Mulhousien aurait promis à l'équipe
de campagne du président de la République de le soutenir au second
tour de la présidentielle. "Rottner a fait pendant des mois le siège du
Président de la République offrant ses services pour devenir ministre".
Des propos "sans ambiguïté", en public, lorsque Jean Rottner a
dénoncé à plusieurs reprises "les dérives droitières des LR". Alors
quand Jean Rottner a décidé de rallier Valérie Pécresse et de rejoindre
son équipe de campagne, la majorité s'est pris une douche froide.
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VIDÉOS - César 2022 : découv
liste des nommés et les band
annonces des filmsRecherche
favoris
France Bleu
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Grève des éboueurs à Marseil
"Martine Vassal et la Métropo
responsables" lance Sébastie
France Bleu Provence

Le Canard Enchaîné cite notamment la réaction du Premier ministre,
Jean Castex : "Ce ne sont sans doute pas les valeurs qui le motivent ni
les scrupules qui l’étouffent". De son côté, et toujours selon
l'hebdomadaire satirique, l'Elysée promet une "riposte fulgurante", et
une sortie de l'Alsace du Grand Est. Ce qui pourrait mettre en
difficulté le président alsacien de la grande région Jean Rottner.

À lire aussi - Consultation sur la sortie de l'Alsace du Grand Est : la CGT
dénonce "une manœuvre politicienne"
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Un adolescent de 16 ans bles
arme blanche dans un bus à
France Bleu
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Un jeune homme de 20 ans m
percuté par un TER en gare d
Gauriaguet, dans le Nord-Giro
France Bleu Gironde et France Bl
Rochelle
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Démembrement du Grand Est : Jacqueline Gourault dit non à l'Alsace
"Se séparer du Grand Est ne serait pas un progrès pour l'Alsace", selon François Hollande
Vœux aux armées, Parlement européen : que vient faire Emmanuel Macron en Alsace lundi et mercredi ?
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