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Monsieur Alain MARTY
Mairie

11 place Pierre Messmer

57400 SARREBOURG

Obiet: Conséquences du scrutin du dimanche 15 mars 2020

Sarrebourg, le jeudi 19 mars 2020

Monsieur le Maire,

Ma liste < De la colère à l'espoir > a obtenu 7,70 o/o des suffrages, résultat qui me fera siéger

au sein du nouveau Conseil municipal.

Ce score m'engage auprès de mes électrices et électeurs, car, malgré mon entrée en campagne

tardive, j'ai réussi à convaincre sur la nécessité d'une démocratie participative réelle.

Notre élection est Ie fruit d'une mascarade selon les termes de l'ancienne ministre de Ia Santé,

Madame Agnès Buzyn qui, dans un entretien au journal Le Monde paru ce mardi 17 mars

affirme < Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû

tout arrêter, c'était une mascarade. >

Nous avons été élus avec un taux de participation de 39,16% (3 098 votants) contre 6I,820/o

en201-4 (4924 votants), soit un écart de 22,66Vo.

Je vous rejoins dans votre déclaration à la presse quand vous disiez regretter < que les

élections se soient déroulées dans Ie contexte que nous connaissons, avec seulement un tiers

des électeurs qui se sont exprimés... Cela peut poser des questions en temes de démocratie. >

Notre légitimité est donc de facto très faible et constitue un handicap pour Ie Èon exercice de

notre mandature au service de Ia population.

D'ailleurs, nos compatriotes ne s'y trompent pas, puisque, selon un sondage YouGov publié

ce jour, B1%o des personnes interrogées estiment qu'il aurait fallu annuler Ie premier tour, et

74oÂ jugent que ces résultats ont été biaisés par l'épidémie de coronavirus.



De plus, ce soir Ie Premier ministre vient d'annoncer Ie report des réunions de conseils

municipaux élus au premier tour, ce qui ajoute à la confusion générale et donne encore moins

de sens à notre élection.

Comme vous Ie savez, Ia démocratie partcipative réelle est la colonne vertébrale de mon

programme.

pour sortir de l'ambiguité de notre élection, nous conférer une véritable légitimité, et poser

des bases démocratiques saines et solides, je propose une démission collective et

l,organisation de nouvelles élections, sereines et paisibles, et loin de toute menace sanitaire.

par la présente, je vous prie donc de soumettre au vote ma proposition de démission

collective.

Cette initiative ferait de Sarrebourg Ia pionnière d'une belle et saine démocratie, et aurait

probablement un effet d'entaînement sur d'autres municipalités.

C'est à ce prix que nous passerons de la colère à l'espoir.

En toute transparence, j'adresse copie à l'ensemble des élus.

Dans l'attente de vous lire,

Bien cordialement.

Fabien KUHN



Monsieur Fabien KUHN 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 20 mars. Je n'ai pas eu le temps ni 
l'envie d'y répondre car je trouvais assez dérisoire de poursuivre la campagne électorale 
alors que d'autres sujets plus sérieux se posaient à nous. 

Vous m'écrivez que votre score vous engage auprès de vos électeurs, le mien 
m'engage auprès de tous les Sarrebourgeois dans ce contexte de crise sanitaire sans 
précédent. 

Je vous concède bien volontiers que l'élection municipale du 15 mars s'est 
déroulée dans un contexte particulier. 

Cependant, les résultats acquis au premier tour s'imposent à nous. C'est la 
position du gouvernement et du Parlement. Respectueux des lois, je me conforme à ces 
décisions. 

De plus, à la sortie du confinement il faudra accompagner l'économie locale 
qui va vivre des moments très difficiles et relancer toutes les activités sur la ville et sur 
notre territoire avec des contraintes budgétaires pour les communes et plus encore pour 
l'intercommunalité qui vont fortement réduire nos capacités. 

Pour ma part, la priorité est bien de se rassembler sur ces objectifs. Cela sera 
plus utile que d'organiser une nouvelle campagne électorale. 

J'apprécie votre préoccupation de développer une démocratie participative 
réelle, je souhaite revenir sur un évènement qui est survenu à la suite de la 
communication des résultats électoraux du bureau de la salle des fêtes le 15 mars. 

Un de vos colistiers s'est approché de moi pour me faire part de sa déception. 
Je lui ai fait remarquer qu'entre nos deux listes les électeurs avaient clairement choisi. Il 
me répondit : « les électeurs sont des ânes ». Ces propos mirent fin à notre échange. 

Vous le voyez, vous avez encore beaucoup de pédagogie à développer 
auprès de vos colistiers pour mettre en œuvre vos déclarations. 

La démocratie participative que vous prônez nécessite aussi une honnêteté 
intellectuelle. Là aussi il y a encore quelques efforts à développer. 

Dans votre brochure-programme vous écrivez sur la santé dans le chapitre 
intitulé «comment en est-on arrivé là? Devant les blocages de M. Marty, le ministère 
de la santé a imposé la fusion de l'hôpital de Sarrebourg et celui de Saverne en juin 
2018.)) 
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Cette information est totalement fausse. Aussi je vous demande d'en 
apporter la preuve et, si cela n'est pas le cas, de reconnaître avoir diffusé des 
informations erronées. C'est à ce prix que votre démarche pourra paraître sincère. 

Espérant vous retrouver dans une coopération sereine au service de notre 
ville, je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller municipal, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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Fabiern KUHN
Conseiller municipal de Sarrebourg
Tête de liste < De Ia colère à I'espoir >

Monsieur Alain MARTY
Mairie

11 place Pierre Messmer

57400 SARREBOURG

Sarrebourg, le lundi 4 mai 2020

Obiet: votre lettre du 27 awil

Monsieur le Maire,

J'imalginais que nous avions épuisé Ie sujet.

Mais,ie constate que vous voulez encore poursuivre Ia campagne sur la partie Santé de mon
programme, consacrée à la défense de notre Hôpital et de ses services.

Je réponds donc à votre lettre ùt27 awil, dont je constate que Ie ton s'est considérablement
adouci, ce dont je me réjouis.

Je vous rappelle que mon premier courrier était une démarche bienveillante en faveur de la
démocratie qui est un bien précieux pour I'Humanité toute entière. De là, vous avez foncé tête
baissée dans un combat agressif, surprenant et totalement hors-sujet.

Cette agressivité est effectivement prégnante dans notre société. Vous en décrivez les causes,
en oulbliant soigneusement la plus importante, celle qui sape les fondements du bien-vivre
ensemble, je veux parler de Ia corruption des élus et de leur insultante impunité.

Vous clôturez votre couplet sur la fraternité par une citation du Général de Gaulle, à laquelle
je soul;cris pleinement. J'y ajouterais cependant une autre, bien moins connue mais toute aussi
importante, du même auteur : << Tout peut, un jour, aruiver, même ceci qu'un acte conforme à
l'honneur et à I'honnêteté apparaisse en fin de c'ompte, comme un bon placement politique >.

Malgré les bonnes intentions que vous affichez, vous restez obsédé par votre volonté de me
faire rr:venir sur mes propos de carnpagne relatifs à notre Hôpital.

Je vaisi donc, et pour la dernière fois, y répondre :



1. Sachez que chacune de mes publications repose sur des documents, témoignages,

attestations et sur des sources particulièrement bien informées.

2. Bien entendu, Ie maintien de la maternité à'Sarrebourg serait une excellente chose, à

condition que la sécurité et la qualité des soins soient optimales. Vous comprene:l bien
qu'avec une population qui a diminué de près de 10% depuis votre élection en 1989 cela a

aussi entraîné une baisse importante de la natalité. L'ARS se trouve donc devant une

situation inextricable. Cette baisse des naissances est donc bien la conséquence de votre
politique municipale qui n'a visiblement pas assez cléveloppé notre attractivité. Vos

multiples qualités de maire, de président du Conseil de surveillance de notre Hôpilal, de

médecin et de gynécologue font de vous Ie premier responsable de cette dégradation à un

tel point de non-retour. Vous ne pouvez pils vous en dédouaner. Si c'était I'inverse, vous

vous en vanteriez et à juste titre. Pour parler chiffres, comment assurer un service adapté

alors que Ia médecine moderne coûte de plus en plus cher et que les personnels sont de

plus en plus spécialisés ? Comment amortir les coûts fixes avec de moins en moins de

naissances ? Voilà pourquoi à peine 12 jours après le premier tour de l'électic,n, les

services de pédiatrie et de maternité ont été transférés à Saverne, sous prétexte de Covid-

19. Selon mes informations, notre Hôpital restera bien MCO, mais ce qui est lourd tlevrait

aller à Saverne. Sarrebourg ne conserverait que la Médecine, la Chirurgie, l'Obstétrique

en hôpital de jour. Ce qui est particulièrement regrettable car nous sommes éloignés des

grandes métropoles, contrairement à Saverne. La logique aurait donc voulu que

Sarrebourg reste l'épicentre d'une offre de soins complète, et c'est précisément Ià oir vous

auriez dû être inventif et coopératif avec les autorités.

3. Vous osez vous présenter à chaque fois avec le même programme, celui de sauver

I'Hôpital et vous en appelez à chaque occasion, et de manière indécente, à Ia mémoire de

Monsieur Pierre Messmer. La différence entre lui et vous est qu'il a eu l'humilitrl et la
sagesse de se retirer lorsqu'il considérait ne plus être en mesure d'apporter les réllonses

aux problématiques de son époque. Vous, vous ne comprenez pas les mutations aclrelles,
mais contrairement à Monsieur Messmer, vous avez été contraint de vous représenrter en

raison des divisions dans votre clan. Vous avez réussi le tour de force de reproduire au

niveau local Ia haine Sarkozy/Fillon/Juppé. Perdre Ia ville vous aurait exposé au risque de

voir le système que vous avez mis en place depuis 31 ans s'écrouler.

En toute transparence, j'adresse copie à l'ensemble des conseillers municipaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

N
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