
Accueil  Grand Est  Infos  Politique  Selon le Canard Enchaîné, si Emmanuel Macron est réélu président, "l'Alsace retrouvera son autonomie"

Politique

Selon le Canard Enchaîné, si Emmanuel Macron est
réélu président, "l'Alsace retrouvera son autonomie"
Mercredi 26 janvier 2022 à 7:33 - Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass, France Bleu Champagne-

Ardenne, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Sud Lorraine, France Bleu

Grand Est

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.

L'Alsace a été intégrée dans le Grand Est depuis 2016. © Maxppp - /NCY

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. 

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

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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