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Villé / Second tour des cantonales

Frédérique Mozziconacci, tout sourire
Frédérique Mozziconacci (SE) a déjoué les plans du conseiller général sortant,
René Haag, qui voyait Bernard Schmitt prendre sa place : elle a été élue avec
55,24 % des voix hier soir dans le canton de Villé. Ambiance et réactions lors de la
publication des résultats.

Frédérique Mozziconacci semblait plus que déterminée hier soir à la fermeture des bureaux de vote : «

Si je suis ici, c’est que je veux gagner ! » Mais une chose la chiffonnait particulièrement, c’est le tract

signé par dix maires du canton la désavouant, entre les deux tours. « Certains n’auraient pas compris

mon refus d’une confrontation avec Bernard Schmitt. Je pense qu’il y a eu des pressions sur les maires

pour qu’ils signent ce tract », analyse-t-elle. Cela ne l’a pas empêché de remporter victorieusement le

siège de conseiller général.

André Schmitter, cet habitant de Villé présent lors du dépouillement, avait voté pour elle. Il n’a pas été

déçu. « Une femme au conseil général, c’est mieux que ces machos avec leur air suffisant, affirme-t-il.

M. Schmitt, pour moi, est un macho. Les candidats n’avaient pas à être soutenus. Dans une

démocratie, il faut qu’on soit libre de choisir ».

Le maire de Neuve-Église, Roland Rengert, n’a pas hésité à donner de la voix hier en faveur de la

candidate sans étiquette : « On avait fait — 4 lors du 1 er tour, on a fait cette fois + 7 [ndlr : en parlant

des voix en faveur de Frédérique Mozziconacci dans sa commune] ». Il était pourtant signataire du

tract. « René Haag a commis une bêtise en ayant voulu désigner son successeur. D’ailleurs, on n’a

pas à adouber. On est plus au Moyen-Âge », indique-t-il.

Au fur et à mesure des résultats, des « yes » dans l’assemblée ont retenti dans la salle, suivis d’une

salve d’applaudissements.

La dernière commune a avoir communiqué ses résultats est Dieffenbach-au-Val. Roland Mangin, le

suppléant de Frédérique Mozziconacci a tenu à préciser : « Ça, il faut le dire dans la presse, qu’on a

attendu une heure pour avoir les résultats de Dieffenbach. C’est pas très fair-play de sa part ».

« C’est une vieille rengaine qui me sort par tous les orifices »

À l’annonce de la victoire de Frédérique Mozziconacci, le maire de Villé, André Frantz, n’a pas contenu

sa joie. « Tant pis pour les perdants », a-t-il résumé, tout en décompressant. « Vous avez vu le dernier

tract qu’on a fait pour Frédérique, c’était du bleu et du jaune. Et il y avait écrit “pour un nouveau
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printemps“, s’amuse-t-il encore.

La candidate, quant à elle, avait prévu un discours en cas de victoire. « M. Schmitt m’a carrément traité

d’incompétente, c’est méprisant », a-t-elle fait remarquer tout en insistant sur le fait qu’elle a réalisé

une campagne propre. Elle ajoute n’avoir pas positionné sa campagne sur le fait qu’elle soit une

femme, « bien que ce soit un plus ». Un plus fêté par un mini feu d’artificeS

Jean-Marc Riebel, le président de la communauté de communes, a félicité la nouvelle conseillère

générale mais a confié sa déception pour Bernard Schmitt, « qui est un ami. Mais ce dernier a manqué

de maturité politique. Quant à Frédérique Mozziconacci, il faut qu’elle prenne de la hauteur par rapport

à la campagne ».

Bernard Schmitt, depuis sa commune de Dieffenbach-au-Val, n’a pu que reconnaître sa déception. À la

question de savoir si on lui reprochait le fait qu’il soit soutenu par l’UMP Majorité Alsacienne, la réponse

a fusé : « C’est une vieille rengaine qui me sort par tous les orifices »S
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