Inauguration des Journées d’Octobre
Mercredi 30 septembre 2020
Discours de Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse

Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que j’inaugure nos
traditionnelles Journées d’Octobre, dans un contexte si
particulier.
Et si nous avons souhaité maintenir cette belle
manifestation à laquelle nous tenons tant, nous avons
bien conscience de son caractère inédit.
On aurait souhaité que pour ses 60 ans, car en effet
c’est l’âge honorable de notre rendez-vous d’automne,
nous puissions vous offrir une grande fête, inoubliable.
On caressait le même souhait pour nos fantastiques
Folie’Flore, qui fêtent leurs 20 ans, un bel âge, celui de
la fraîcheur.
On se souviendra sans nul doute de ce double
anniversaire, en 2020, une année décidément pas
comme les autres.
Une année d’élection, une année de crise sanitaire, une
année de crise sociale, une année de crise économique,
une année de prise de conscience collective.
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Tout
cela
nous
impacte
collectivement
et
profondément : tous nos fondamentaux, nos certitudes,
nos habitudes, se retrouvent chamboulés. En réalité,
ça renforce surtout mon intime conviction que notre
société souffre et qu’elle a plus que jamais besoin
d’élus responsables, agiles et réactifs.
Plus encore qu’hier, les élus, a fortiori les élus locaux,
doivent endosser ce rôle protecteur, à tous les niveaux.
Je pense naturellement en tout premier lieu à la
protection de la santé de nos populations.
Depuis la fin du mois de février, nous vivons une crise
sanitaire sans précédent. Mulhouse a été frappée de
plein fouet par l’épidémie de coronavirus, plus tôt et
plus fortement qu’ailleurs.
La configuration de cette soirée est une conséquence
directe de cette crise, signe que la menace est toujours
bien présente.
Je veux réaffirmer toute ma reconnaissance à l’endroit
des Mulhousiennes et des Mulhousiens.
Nous avons vécu tous ensemble un drame humain, et
leur discipline, leur dévouement et leur combativité
nous ont permis de traverser cette terrible épreuve, du
moins sa phase la plus aiguë, puisque le virus circule
toujours.
Mulhouse, forte de son Histoire, de la pugnacité qui l’a
forgée, de sa résilience qui est son ADN, de son
inventivité pour faire face à l’adversité, a su résister et
se relever.
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Je dois vous confier qu’il n’était pas un exercice aisé
d’assurer la fonction de Maire pendant la crise.
On était à la croisée des chemins entre, d’une part, la
responsabilité et la capacité à gérer la crise par les
moyens dont on dispose, et d’autre part, une profonde
humilité face à un mouvement qui nous dépassait
parfois, dont on ne connaissait pas tout, aujourd’hui
encore d’ailleurs.
Je tiens à cet instant à saluer l’engagement et le
dévouement, Monsieur le Directeur Général des
Services, de tous les services municipaux et
communautaires qui ont été pleinement mobilisés et
qui ont su faire face à cette situation sans précédent.
Je me dois également de rendre hommage à toutes les
professions qui ont été en première ligne, les premiers
de cordée comme les premiers de corvée : personnels
de santé, pompiers, policiers,… la liste serait longue
tant la mobilisation a été remarquable.
Je sais aussi que Mulhouse, et plus largement le Grand
Est et même notre pays tout entier, a pu compter sur la
présence, l’action et le sens des responsabilités du
Docteur Jean ROTTNER, que cela soit comme président
de région, comme président du conseil de surveillance
du GHRMSA ou comme premier adjoint à mes côtés.
Cher Jean, les témoignages sont nombreux pour te dire
notre reconnaissance pour ton engagement de chaque
instant.
Mais je n’oublie pas que tout cela n’est pas fini, tout
cela n’est pas vraiment derrière nous.
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J’en suis consciente et je vous assure de ma
détermination à faire tout ce qu’il faut pour anticiper et
organiser la suite.
S’il faut rester du côté de la vie et retrouver une part
de légèreté, cela ne peut en aucune manière laisser la
place à une quelconque forme d’imprudence pour ne
pas dire d’inconscience.
Tout relâchement constituerait un risque de retour en
arrière et c’est mon rôle de faire en sorte que cela
n’arrive pas.
Ce rôle de protection est aussi celui de nos territoires et
de ses acteurs.
Vous êtes nombreux parmi les présents ce soir à être
inquiets pour l’avenir.
Tout au long de cette crise, nous sommes restés en
contact.
Vous savez combien venant du monde de l’entreprise,
j’accorde une attention toute particulière à la situation
économique.
Je veux vous dire que nous ferons tout pour que notre
jeunesse, nos commerçants, nos emplois, nos aînés …
puissent affronter les semaines et les mois à venir sans
avoir la crainte du lendemain.
Si le virus tue, si les médecins soignent, la politique
peut aussi beaucoup : ainsi, je m’engage à employer
toute mon énergie à endiguer le déclin et la morosité
dans lesquels ce virus veut nous pousser.
Je garde confiance
tempérament.

en

l’avenir
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car

c’est

mon

Je garde confiance parce que je connais l’énergie qui
est la vôtre.
Je garde confiance car je sais que les solidarités savent
se mettre en place dans l’adversité.
La crise en a d’ailleurs fait émergé de nouvelles, grâce
à l’ingéniosité et à la mobilisation des Mulhousiennes et
des Mulhousiens.
Dans le même temps, les services publics des
collectivités, des hôpitaux, de l’Etat ont su s’adapter à
l’urgence.
Monsieur le Préfet, vous êtes arrivé depuis quelques
semaines dans un département profondément marqué
par ces mois d’épreuve, de souffrance et d’angoisse.
Je veux à cet instant vous assurer de la parfaite
collaboration que nous avons su mettre en place avec
vos services depuis le début de cette crise.
Le fait d’avoir su surmonter l’urgence absolue est un
parfait exemple de notre force collective quand on se
mobilise pour nos populations.
Je n’oublie pas l’action sans ménagement du conseil
départemental, cher Rémy WITH, notamment au
service des plus fragiles.
Il en va de même pour la célérité et la réactivité de la
région Grand Est qui a été sur tous les fronts, parfois
en palliant ce qui pourtant n’était pas de son ressort en
premier lieu.
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Cette collaboration exemplaire doit forcément nous
interroger au moment où apparait la tentation d’une
démutualisation
des
services
dans
certaines
collectivités.
Dans cette période de crise, il me paraît essentiel de
savoir prioriser ses choix…
Les mesures d’aides et d’accompagnements ne peuvent
souffrir d’aucun retard.
Nos populations, nos entreprises ont besoin de l’effet
levier
des
collectivités
pour
de
nouvelles
infrastructures, des projets ambitieux à inscrire au plus
vite dans le plan de relance, du soutien clair aux
initiatives privées.
Cela nécessite une mobilisation et une attention totales.
Nos commerçants, nos artisans, ont souffert les
derniers mois et continuent de se battre encore
aujourd’hui.
Le soutien de la ville de Mulhouse a été fort et
immédiat. Car je sais, peut-être mieux que quiconque,
le rôle primordial de ce secteur d’activités à Mulhouse,
cœur d’agglomération.
Aussi, je peux vous assurer qu’en tant que premier
défenseur des intérêts de ma ville, de ses habitants, de
ses entreprises, je serai toujours opposée à tous les
projets qui iraient à contre-courant de cette logique.
On me trouvera toujours en face quand des projets
pharaoniques d’implantation commerciale ou de
délocalisation d’emplois tertiaires seront envisagés.
C’est pour moi et mon équipe un devoir impérieux.
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Entendons ce que nous disent nos concitoyens,
écoutons ce que nous disent les acteurs économiques.
L’heure n’est pas aux règlements de compte mais bien
à la cohésion pour l’ensemble du territoire, pour tout le
territoire, j’ajouterais même, y compris pour le cœur de
ce territoire : Mulhouse.
Notre ville a maintes fois démontré dans son histoire
son excellence, sa rigueur, sa capacité d’innovation.
Aujourd’hui, c’est tout cela que nous mettons en avant
avec nos Journées d’Octobre et Folie’Flore, qui
montent, cette année encore, le niveau d’un cran.
Merci à tous les acteurs qui contribuent à ce succès qui
ne se dément pas.
Cette ode à la nature nous rappelle l’impérieuse
nécessité de protéger notre planète, j’y reviendrai plus
tard.
Il nous faut aussi protéger notre environnement du
quotidien : un cadre de vie agréable se mesure aussi à
l’aune d’une ville où l’insécurité recule.
Ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui empoisonne,
c’est l’insécurité du quotidien : les incivilités, les trafics
de drogue, les rassemblements non autorisés, les
rodéos urbains… tout cela donne l’impression que
l’espace public n’est plus un lieu de liberté mais un lieu
de liberté sous condition.
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Je souhaite que nous poursuivions et accentuions
encore collectivement ce travail partenarial entre la
police nationale, la gendarmerie, les autorités
judiciaires et les représentants de l’Etat pour lutter
contre ces nuisances et permettre à chacune et chacun
de se déplacer en toute sécurité à n’importe quelle
heure, dans n’importe quel endroit de notre ville.
Pour cela, nous continuerons le déploiement de notre
réseau de vidéo protection, nous renforcerons nos
effectifs pour mettre en œuvre notre engagement de
nous doter d’une Police municipale opérationnelle
24h/24h.
Ce nouveau dispositif viendra compléter la coordination
de nos actions, déjà fructueuses et régulièrement
couronnées de succès.
Monsieur le Préfet, si la coordination entre nos services
est fluide et de qualité, je suis convaincue que nous
pouvons encore faire plus ensemble, que cela soit sur le
sujet récurrent des rodéos comme celui toujours
prégnant de la prévention de la radicalisation.
Et nos premiers échanges me confortent dans l’idée
que nous sommes bien sur la même longueur d’ondes,
sur ce sujet en particulier.
Il y a un autre combat qui me tient tout
particulièrement à cœur, c’est celui des discriminations,
du harcèlement de rue, des violences intrafamiliales.
Le confinement a été révélateur sur ce dernier point et
nous n’avons pas ménagé nos efforts avec nos
partenaires.
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La sécurité des jeunes filles, et plus largement des
femmes, dans l’espace public doit être garanti. C’est
aussi le sens de notre grand plan lumières.
Les agressions sexistes sont inadmissibles et je serai de
tous les combats pour cette cause. C’est ainsi que j’ai
lancé une nouvelle campagne de communication en fin
de semaine dernière à cet effet.
Enfin, et c’est tout le sens que nous donnons aussi à
cette manifestation qui nous rassemble ce soir,
protéger notre ville et notre territoire ne pourra plus se
faire sans prendre en compte notre planète.
Je voudrais à cet instant féliciter très chaleureusement
l’ensemble des agents de la Ville de Mulhouse, ainsi que
nos partenaires des autres communes, qui mettent sur
pied, en un temps record, ce show floral absolument
unique.
Un remerciement tout particulier au service des
espaces verts et à ses agents qui, après nous avoir
offert un magnifique jardin éphémère, nous livre à
nouveau d’extraordinaires Folie’Flore.
La crise nous l’a rappelé avec force : le vivant est
vulnérable et il faut le protéger pour qu’il puisse
pleinement exercer ses ressources.
Protéger la planète, c’est protéger ses habitants : nous
ne pouvons pas en faire l’impasse.
Ce n’est pas une question de gauche ou de droite. Ce
n’est pas l’apanage ou le monopole d’un groupe ou d’un
parti. C’est un enjeu collectif.
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Cela fait plusieurs années que nous avons entamé des
grands travaux, avec comme totem le programme
Mulhouse diagonales, pour améliorer le cadre de vie de
nos habitants.
Il s’agit de porter une attention particulière à comment
on respire, se déplace et consomme à Mulhouse.
C’est devenu un impératif public de premier ordre :
- d’utiliser
la
végétalisation comme
outil
d’aménagement de l’espace public, contribuant
aussi à la lutte contre les incivilités.
- de favoriser la rénovation thermique, alliant
préservation de la planète et du pouvoir d’achat
avec des économies conséquentes sur nos factures
de gaz et d’électricité.
- de développer l’agriculture urbaine, les circuits
courts, le respect du cycle alimentaire des saisons,
pour contribuer à une consommation raisonnée et
durable.
- d’accompagner le changement d’habitudes en
termes de mobilité et de déplacements doux, la
phase de consultation et d’expérimentation des
aménagements cyclables provisoires arrivant à son
terme.
Autant de projets qui peuvent faire partie d’un plan de
relance ambitieux et immédiat.
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Vous l’aurez compris : je suis déterminée, avec
l’ensemble de mon équipe, à faire que Mulhouse puisse
continuer à vivre malgré le virus : je veux agir
aujourd’hui et maintenant pour des lendemains qui
chanteront à nouveau, j’en suis persuadée !
Cette crise doit aussi être une opportunité pour nous
tous de nous recentrer sur nos énergies et les
accompagner dans leur émergence.
Je veux être le trait d’union entre l’urgence de gestion
qu’impliquent la crise et le développement d’une ville
en bonne santé économique, sûre et écologique.
Je n’ai au final qu’une seule ligne directrice : Mulhouse
en grand, maintenant !
Vive Mulhouse,
Mulhousiens.

vive

les

Mulhousiennes

Seul le prononcé fait foi.
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