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    Cyrille Schott, ancien              
« La Région ‘Grand Est’ aurait 

a brique. – Votre 
parcours de haut 
fonctionnaire a 
été peu commun. 
Originaire de Dru-

senheim, une commune bas-
rhinoise des bords du Rhin, 
dont votre père a été long-
temps le maire, vous avez 
fréquenté l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg, et 
simultanément la fac d’His-
toire. Major de votre pro-
motion à l’IEP, et titulaire 
d’une maîtrise d’Histoire, 
vous intégrez après concours 
l’ENA, à Paris. Jeune étu-
diant, vous aviez été du 
côté de De Gaulle, lors des  
événements de Mai 1968. 
Pourtant, six ans après 
votre sortie de l’ENA, 
vous devenez conseiller du  
Président socialiste, François  
Mitterrand…

Cyrille Schott. – Ce sont les 
circonstances, les rencontres, 
qui souvent déterminent 
notre parcours. Quand je suis 
appelé à l’Élysée, je suis, 
depuis 1980 le secrétaire 
général de la Nièvre, en fait 
le sous-préfet adjoint du pré-
fet, et François Mitterrand, 
qui présidait le Conseil gé-
néral, m’a « repéré » dans 
cette fonction, indépendam-

L

Mitterrand, dont la sereine 
majesté et le sens de l’État, 
de la France et de l’Europe, 
m’ont impressionné. Ce sont 
les deux grands présidents 
parmi tous ceux qui ont diri-
gé le pays depuis la Guerre. 
Deux grands présidents ré-
formateurs, qui incarnaient 
la France dans sa grandeur 
et son rayonnement dans le 
monde.

La brique. – En 1987, vous 
êtes nommé préfet, avec un 
premier poste à Belfort…

Cyrille Schott. – À 36 ans, 
j’étais alors le plus jeune 
préfet de France, un titre 
que je conserve jusqu’en 

Cyrille Schott 
nous reçoit 
à Fontaine 
(Territoire de 
Belfort), 
dans la 
demeure de 
sa compagne, 
Anne-Marie 
Forcinal, 
ancienne maire 
du village. 
© La brique

ment de tout engagement 
politique de ma part. J’ai dit 
oui à cet appel. Je n’ai ja-
mais renié mon admiration 
pour de Gaulle. Mitterrand 
me chargera d’ailleurs de le 
représenter dans le comité 
constitué au sein de l’Institut 
Charles de Gaulle - où j’ai 
côtoyé de près des hommes 
comme Geoffroy de Courcel 
ou Pierre Lefranc – pour la 
célébration en 1990 du cen-
tième anniversaire de la nais-
sance du Général. J’ai été 
marqué, « en même temps », 
par ces deux grandes figures, 
Charles De Gaulle, l’homme 
du 18 Juin et le fondateur de 
la Ve République, et François 

Propos recueillis par André Meyer

De 1994 à 1998, Cyrille Schott a 
été préfet du Haut-Rhin. Dans un 
livre, paru fin 2018 aux éditions du 
Signe, sous le titre : « Un Alsacien, 
préfet en Alsace », il relate, en 
chroniqueur méticuleux et par-

fois malicieux, captivant en tout 
cas de bout en bout, le quoti-
dien harassant d’un représentant 
de l’État, confronté au tourbil-
lon des problèmes du territoire, 
et s’efforçant d’y faire face au 

qui décide
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préfet du Haut-Rhin : 
dû s’appeler ‘Nouvelle Austrasie’»

de représentant de l’État. Je 
devais certes quitter mon 
poste à Tours. Colmar sera 
donc une promotion pour un 
préfet étiqueté « à gauche », 
où m’attendaient une ma-
jorité de parlementaires et 
d’élus locaux en phase avec 
le nouveau gouvernement. 
Nos relations seront d’ail-
leurs très bonnes, dans le 
service de l’intérêt général. 
Normalement, la règle des 
affectations préfectorales 
veut qu’un préfet ne soit pas 
nommé dans sa terre d’ori-
gine. Comme j’abordais le 
sujet avec Charles Pasqua, 
lors d’une conversation dans 
sa voiture, à l’occasion d’une 
visite d’Édouard Balladur à 
Colmar, le ministre de l’In-

Cyrille Schott. – Nous 
étions alors au début de la 
première cohabitation. La 
droite avait gagné les élec-
tions législatives et Édouard 
Balladur avait été nommé 
Premier ministre. Charles 
Pasqua, ministre de l’Inté-
rieur, avec autorité sur les 
préfets notamment. Même 
si les changements de ma-
jorité s’accompagnent tra-
ditionnellement d’une valse 
des préfets, avec parfois des 
révocations pures et simples, 
je n’avais pas de vraie crainte 
pour ma propre situation. 
François Mitterrand dont 
j’avais été l’un des conseil-
lers, restait le président de la 

République. Surtout, je tra-
vaillais en confiance avec les 
élus du département ; les par-
lementaires d’Indre-et-Loire, 
dont j’étais alors le préfet, 
avaient d’ailleurs, sans m’en 
avertir, entrepris une dé-
marche en ma faveur auprès 
du nouveau ministre de l’In-
térieur ; ces parlementaires 
appartenaient à la nouvelle 
majorité et avaient apprécié 
mon travail, non partisan, Suite page 8

La couverture du livre paru en 2018 : 
« Un Alsacien préfet en Alsace », par 
Cyrille Schott, aux éditions du Signe. 
376 pages. Prix : 20 €. © La brique

« Son seul 
défaut : il est 
Bas-Rhinois… »

1992 ! Mes fonctions pré-
fectorales me feront faire un 
vrai tour de France. Après 
Belfort, ce sera la Nièvre, 
l’Indre et Loire, Colmar, la 
Seine-et-Marne, le Pas de 
Calais, et, comme préfet de 
Région, la Basse-Normandie 
et le Languedoc-Roussil-
lon. Le préfet est l’homme 
de la République, l’homme 
de l’unité de la Nation. En 
même temps, mes racines 
alsaciennes me font croire à 
la nécessité de la décentrali-
sation et de la confiance faite 
aux dynamismes locaux. 
Enfin, je crois que l’Europe 
est, selon l’expression de 
Pierre Pflimlin, le « miracle 
de la paix » et, selon celle de 
François Mitterrand, « notre 
avenir. »

La brique. – Vous quittez la 
préfectorale en 2009, pour  
devenir conseiller maître en  
service extraordinaire à la 
Cour des Comptes, puis pré-
sident d’Adoma, l’ancienne 
Sonacotra, avant de terminer 
votre carrière de haut fonc-
tionnaire en 2016, comme 
directeur de l’Institut natio-
nal des hautes études de la 
Sécurité et de la Justice (In-
hesj). Mais revenons à votre 
expérience colmarienne, où 
votre nomination a dérogé 
aux règles établies…

mieux, dans le souci de l’intérêt 
général. « La brique » a rencontré 
l’auteur à Fontaine (Territoire de 
Belfort), dans la paisible et lumi-
neuse Demeure de sa compagne,  
Anne-Marie Forcinal, ancienne 

maire du village, pour parler du livre, 
en particulier des chapitres con- 
cernant notre secteur des Trois 
Frontières, mais aussi, de la Ré-
gion Grand Est et de la Collectivité 
européenne d’Alsace à venir.

qui décide
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térieur m’a confié de sa voix 
chantante, que cette règle 
était stupide. Je n’en saurais 
pas plus sur la façon dont ma 
nomination à Colmar avait 
été décidée. En tout cas, elle 
m’a ravi. De surcroît, elle a 
enchanté ma famille et mes 
amis alsaciens.

La brique. – L’ac-
cueil d’un préfet 
alsacien dans le 
Haut-Rhin se fera 
dans l’enthou-
siasme, avec des 
allocutions sou-
vent très flatteuses, 
r a c o n t e z - v o u s . 
Le président du 
Conseil général, 
le centriste Jean-
Jacques Weber, 
avait cependant 
conclu ses éloges 
par une note ma-
licieuse. « Vous 
n’avez qu’un seul 
défaut, c’est ce-
lui d’être Bas-
Rhinois… » Une 
petite pointe qui 
en disait long sur 
les rivalités tra-
ditionnelles entre les deux 
départements. À ce propos, 
estimez-vous que les deux 
assemblées départementales 
avec à leur tête des prési-
dents, Brigitte Klinkert pour 
le Haut-Rhin, et Frédéric Bie-
ry pour le Bas-Rhin, chantres 
parfaitement accordés et 
défenseurs inconditionnels 
de ce projet, ont été bien 
inspirés en s’y engageant ? 
Ne va-t-on pas s’apercevoir 
très vite que le Bas-Rhin, 
piloté par la rayonnante et 
dynamique ville de Stras-
bourg, va prendre le pouvoir 
dans la future Collectivité 
européenne d’Alsace, pour 

la simple raison que les 
conseillers départementaux 
du Bas-Rhin y seront plus 
nombreux que ceux du Haut-
Rhin (43 contre 37), et que 
les décisions s’y prendront  
« démocratiquement » à la 
majorité ? Pour la question 
du chef-lieu, par exemple, 
Colmar aura beau faire va-
loir sa légitimité, ayant été 

La monumentale Cour d’Appel de Colmar, 
qui a pris le relais du Conseil Souverain d’Alsace,

 inscrite au répertoire des monuments historiques, aurait 
la prestance requise pour un futur siège de la Collectivité 
européenne d’Alsace. Elle est en outre idéalement située,  
à proximité de la gare Sncf, de l’autoroute A35 et de la  

préfecture. Déménager la Cour d’Appel ne poserait  
sans doute aucun problème, plusieurs villes de la région 
Grand Est seraient ravies de l’accueillir… ©  La brique

Suite de la page 7 Cyrille Schott. – La nou-
velle collectivité européenne 
d’Alsace, approuvée par le 
parlement, est une excel-
lente chose. Elle redonne 
une personnalité juridique à 
l’Alsace, une vraie visibilité 
dans le paysage institution-
nel. Elle affirme sa voca-
tion européenne et promet 
des opportunités nouvelles 

dans les domaines 
de la coopération 
transfrontalière, du 
renforcement de 
l’apprentissage de 
la langue du voisin, 
de l’enseignement 
de l’alsacien, de 
l’amélioration de la 
mobilité, du déve-
loppement écono-
mique entre autres. 
Je note que les deux 
préfectures, ce qui 
me paraît sage, 
sont maintenues. 
Le département est, 
à la fois, une cir-
conscription admi-
nistrative d’État et 
le territoire d’une 
collectivité locale 
ayant à sa tête le 
Conseil départe-

mental et son président. Le 
Bas-Rhin et le Haut-Rhin, 
en tant que département cir-
conscription administrative 
d’État, continueront d’exis-
ter avec chacun son préfet 
et son chef-lieu, Strasbourg 
et Colmar. Ce sont les deux 
collectivités territoriales qui 
sont fusionnées au sein de 
la collectivité européenne 
d’Alsace. Quant au rôle de 
Strasbourg, je connais les 
réticences qu’il suscite dans 
le sud de l’Alsace. Je trouve 
que nous devrions, tous les 
Alsaciens, être fiers de cette 
capitale européenne, où 
souffle véritablement l’esprit 

le siège du Conseil souverain 
d’Alsace, la plus haute juri-
diction de la province, mis 
en place par Louis XIV, après 
l’incorporation de ce « beau 
jardin » dans la France… 
Sans parler de la place cen-
trale qu’occupe Colmar entre 
les deux principaux pôles 
urbains, Strasbourg et Mul-
house. « On ne comprendrait 
pas que Strasbourg ne soit 
pas la capitale de la Collec-
tivité européenne d’Alsace », 
a déclaré le maire de la ville, 
Roland Ries, ce qui en dit 
long sur les ambitions de la 
capitale européenne et siège 
de la Région « Grand Est »…

qui décide
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Suite page 10

de l’Europe, où les droits de 
l’Homme sont au cœur des 
institutions qui y siègent. Au 
lieu de nous complaire dans 
des zizanies alsaciennes, 
que, comme préfet – je l’écris 
dans mon livre, j’ai toujours 
refusé d’encourager… et 
je ne vais pas commencer 
aujourd’hui. Ou encore, au 
lieu de nous enfermer dans 
un repli sur soi, qui n’amène 
rien de bon, sinon le rejet de 
l’autre. Je crois en une Alsace 
rayonnante, ouverte vers nos 
concitoyens de l’autre côté 
des Vosges et nos voisins et 
amis européens. Au sein de 
cette Alsace, les trois villes 
que sont Strasbourg, avec un 
rayonnement spécial comme 
capitale européenne, Colmar, 
préfecture et « capitale » ju-

diciaire, Mulhouse, centre 
économique majeur et pôle 
important de la région des 
trois frontières, doivent pou-
voir trouver leur place, en 
jouant sur leurs complémen-
tarités et non en se divisant…

La brique. – N’oublions 
pas, cependant, que lors du 
référendum de 2010 sur le 
regroupement des deux dé-
partements alsaciens, rejeté 
pour raison de participation 
insuffisante, les électeurs 
haut-rhinois se sont pronon-
cés en majorité contre. Le 
département du Haut-Rhin 
a une belle histoire, distincte 
par bien des points de celle 
du Bas-Rhin. À l’époque 
révolutionnaire et napoléo-
nienne, il s’étendait même 
jusqu’au lac de Bienne, en-
globant Belfort-Montbéliard 
et l’actuel Jura suisse nord 

et sud. La Collectivité euro-
péenne d’Alsace n’a-t-elle 
pas manqué l’occasion de 
renouer avec son passé et de 
s’ouvrir davantage vers le 
Sud ?

Cyrille Schott. – J’ai été 
préfet du Territoire de Bel-
fort et je sais qu’avant la 
défaite de la France face à 
la Prusse, jusqu’au traité de 
Francfort de 1871, ce fut un 
arrondissement du Haut-
Rhin. Et l’idée d’intégrer le 
Territoire de Belfort dans 
l’Alsace pouvait avoir ses 
attraits. Bon nombre d’Al-
saciens qui ont opté pour la 
France, après la défaite de 
1870 et l’annexion de l’Al-
sace-Moselle au Reich alle-
mand, s’y sont installés. A-t-
on eu tort de ne pas ouvrir 
un débat sur cette question ? 
Difficile à dire. Aujourd’hui, 
Belfort-Héricourt-Montbé-
liard, qui constituent « l’aire 
urbaine », sont engagés dans 
une dynamique de dévelop-
pement commune. Casser 
cette solidarité en marche ne 
serait pas allé sans risques et 
je ne sais ce qu’en auraient 
dit ses habitants. D’ailleurs, 
à ma connaissance, personne 
n’a soulevé la question au 
moment où on a envisagé 
de créer la collectivité euro-
péenne d’Alsace. Elle avait 
été, il est vrai, vaguement 
évoquée lors du redécoupage 
des régions sous Hollande.

La brique. – Un certain 
nombre d’Alsaciens dé-
fendent le point de vue que 
la CEA n’est qu’une étape 
pour permettre à l’Alsace, 
aujourd’hui englobée dans le 
« Grand Est », de retrouver 
son statut de « région » à part 
entière. Une idée qui a pu 
prospérer en l’absence d’une 
explication claire venue d’en 

haut, sur les raisons qui ont 
conduit au regroupement  
de trois anciennes régions 
de programme, Alsace, 
Champagne-Ardennes et 
Lorraine, en une nouvelle  
région « Grand Est », décidée 
comme un « fait du prince », 
sans concertation locale. 
Pourquoi n’a-t-on pas dit, par 
exemple, que l’Alsace, plus 
dynamique, avait la noble 
mission de redonner du to-
nus à deux régions voisines 
en déclin, en les tirant, grâce 
à cette nouvelle solidarité dé-
crétée par le Président Hol-
lande, vers l’espace rhénan, 
plus prospère ?

Cyrille Schott. – Fallait-il 
redécouper les régions, 
comme l’a décidé Hollande. 
On peut se poser la question, 
d’autant que le sujet de la 
répartition des compétences 
entre collectivités, un sujet 
majeur, n’a pas été véritable-
ment traité. Quoi qu’il en soit 
la région Grand Est existe 
désormais et ses présidents 
successifs, Philippe Richert 
et Jean Rottner, des Alsa-
ciens, n’ont pas démérité. Je 
trouve qu’ils ont pris à cœur 
leur mission de président du 
Conseil régional, en essayant 
de tirer le meilleur parti de 
la nouvelle géographie ré-
gionale. Le traitement de 
sujets, comme le transport 
ferroviaire, y trouve sa bonne 
dimension. Et si je crois à la 
nécessaire ouverture vers 
nos voisins d’outre-Rhin, je 
crois qu’il est bon aussi de 
développer la complémen-
tarité avec nos amis lorrains 
et champenois, dans le cadre 
de notre Nation. Il est vrai 
qu’on aurait pu choisir un 
autre nom que Grand Est. 
Le fait de réunir l’Alsace, la  

Le TGV Rhin-Sud 
ira tout de même 
à Paris

qui décide
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Lorraine et la Cham-
pagne-Ardenne, peut s’ap-
puyer sur un fondement  
historique. Ce territoire était, 
à l’époque mérovingienne, 
central dans l’Austrasie, 
un pays né de la succession 
de Clovis et qui, avec des 
maires du palais comme 
Charles Martel ou Pépin le 
bref, a été le berceau de la 
dynastie carolingienne et 
au cœur de la formation de 
l’empire de Charlemagne. 
Celui-ci couvrait, à peu de 
chose près, le même territoire 
que l’Europe des six, dont est 
sortie l’Union européenne. 
L’Austrasie avait pour capi-
tale Reims, puis Metz. Au-
jourd’hui, elle renaît avec 
Strasbourg pour chef-lieu. 
Je crois que le nom de Nou-
velle Austrasie aurait mieux 
convenu à cette région, qu’on 
a hélas appelée Grand Est, 
un nom réducteur, qui nous 
situe dans une extrémité de 
la France, alors que cette ré-
gion, comme l’Austrasie, se 
trouve quelque part au cœur 
historique de l’Europe. Elle 
a des frontières communes, 
avec la Belgique, le Luxem-
bourg, l’Allemagne et la 
Suisse. C’est dire que son 
ancrage européen est claire-
ment marqué. Cette « Nou-
velle Austrasie» est bien le 
lien, le tremplin de la France 
engagée dans la consolida-
tion de l’Union européenne. 
Le nom «Nouvelle Austra-
sie», de mon point de vue, 
aurait été plus parlant, dans 
la continuité d’une histoire, 
aurait donné sens et fierté, 
et peut-être suscité l’adhé-
sion des populations, dès lors 
qu’on lui aurait apporté les 
explications utiles.

La brique. – Pour s’appro-

Suite de la page 9

Le très pratique passage de douane, 
entre les secteurs suisse et français de l’EuroAirport : 

une réalisation que l’on doit au préfet Cyrille Schott.  © La brique

prier la nouvelle région, cette 
Austrasia, les populations 
ont sans doute besoin de voir 
des réalisations concrètes 
d’intérêts partagés. La ques-
tion des voies de communi-
cation offre de telles oppor-
tunités ! Le massif vosgien 
reste à l’heure actuelle une 
barrière naturelle à l’inté-
rieur de la nouvelle région. 
Ne serait-il pas indiqué de 
reprendre les plans de fran-
chissement de cet obstacle, 
lancés dans les années 1930, 
avec trois projets de tunnel, 
dont l’un seulement sera réa-
lisé, en l’occurrence le tunnel 
de Sainte-Marie-aux-Mines ? 
Le tunnel de Bussang a été 
amorcé, puis interrompu, en 
laissant en plan le joli viaduc 
d’Urbes. Pour la percée au 
bout de la vallée de Muns-
ter vers Cornimont, un bu-
reau d’études avait bien été 
installé à Metzeral. Mais sa 
mission s’est arrêtée avant 
que des engins de chantier 
ne prennent le relais. Or, le 
Conseil départemental du 
Haut-Rhin et sa présidente, 
Brigitte Klinkert, se sont mo-
bilisés fortement pour le réta-
blissement de la ligne ferro-

viaire par-dessus le Rhin, de 
Colmar à Fribourg-en-Bris-
gau. L’idée de la prolonger 
en un axe transvosgien et eu-
ropéen Épinal-Munster-Col-
mar-Fribourg, n’est-elle pas 
de bon sens ?

Cyrille Schott. – C’est cer-
tainement une bonne idée 
que de vouloir améliorer les 
déplacements de personnes 
et des marchandises entre 
l’Outre-Vosges, l’Alsace, le 
voisinage allemand et plus 
loin l’Europe de l’Est. Mais 
les chantiers évoqués susci-
teraient immanquablement 
une levée de boucliers des 
milieux écologiques et de 
tous ceux, qui, pour toutes 
sortes de raisons, ne veulent 
pas qu’on touche au pay-
sage traditionnel et au mode 
de vie actuel. Les opposants 
ne seront sans doute pas 
convaincus par l’investisse-
ment pour le développement 
des échanges, de l’économie 
et la création d’emplois. Ils 
verront surtout outrages à la 
beauté calme et sereine de 
leur vallée. Et ne parlons pas 
des questions financières… 
Quoi qu’il en soit, je pense 
que tout ce qui peut resser-

qui décide
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des Transport, je suis parve-
nu à le convaincre de déblo-
quer les fonds nécessaires. 
Le 1er mars 1995, j’ai eu la 
joie de pouvoir inviter à une 
visite de chantier, financeurs 
du projet, collectivités lo-
cales, et représentants des 
ports rhénans Alsace-Sud. 
C’était alors le plus grand 
chantier de travaux publics 
en Alsace. 200 hommes, 75 
énormes engins, travaillant 
jour et nuit pour déplacer 
2,2 millions de mètres cubes 
de matériaux divers, afin de 
mettre à grand gabarit les 15 
km de canal, entre Niffer et 
Mulhouse. Le président de la 
CCI, Jean-Paul Marbacher, a 
salué la rapidité et l’efficacité 
de mon intervention.

La brique. – Mais le grand 
canal n’ira pas plus loin que 
l’entrée de Mulhouse…

Cyrille Schott. – Le gou-
vernement Juppé avait déci-
dé de réaliser le grand canal 
Rhin-Rhône. Fin novembre 
1995, Jean-Pierre Ronteix, 
le nouveau président de la 
Compagnie nationale du 
Rhône, maître d’œuvre de 
l’opération, est venu me pré-
senter le projet. Nous avons 
étudié ensemble les multiples 
procédures à envisager, et la 
communication à mener. Par 
la suite, j’ai créé un groupe 
de travail avec les services 
de l’État impliqués, sous 
l’égide de la sous-préfète 
d’Altkirch, cheffe de projet. 
Les préparatifs procéduraux 
et administratifs seront rapi-
dement engagés, avec les en-
couragements du monde éco-

La liaison fluviale à grand gabarit
Rhin-Rhône : monter le dossier,
puis le démonter

rer les liens physiques et hu-
mains avec nos amis lorrains 
et champenois-ardennais mé-
rite d’être examiné de près.

La brique. – Comme vous le 
relatez dans votre livre, vous 
avez eu à gérer, comme pré-
fet du Haut-Rhin, le montage 
d’un grand chantier, puis… 
son démontage, avec le pro-
jet de liaison fluviale à grand 
gabarit Rhin-Rhône, dont le 
financement avait été enfin 
bouclé, et qui sera interrom-
pu par décision de Domi-
nique Voynet, ministre de 
l’Aménagement du Territoire 
du gouvernement Jospin, 
formé au début de la seconde 
cohabitation.

Cyrille Schott. – J’ai eu, 
effectivement, à contribuer 
à deux grands projets. L’un, 
le TGV Rhin-Rhône, abou-
tira, malgré les obstacles. 
L’autre, la liaison fluviale à 
grand gabarit Rhin-Rhône, 
connaîtra une fin prématurée. 
Le tronçon Niffer-Mulhouse 
a quand même été réalisé et 
j’y fus pour beaucoup. Pour 
permettre aux grands ba-
teaux rhénans de 115 mètres 
de long, aux convois poussés 
et aux navires à trois niveaux 
de conteneurs, de circuler 
entre le Rhin et le port de 
l’Île-Napoléon, à Mulhouse, 
il fallait, dans une première 
phase, construire la grande 
écluse de Niffer, et deux 
ponts, et dans une seconde 
phase, recalibrer le canal, et 
rehausser les ponts existants. 
Il y a eu un moment de flot-
tement entre la première et 
la seconde phase, et l’émo-
tion des élus consulaires (la 
Chambre de Commerce de 
Mulhouse), craignant que 
le financement de l’État ne 
suive pas. Reçu par le direc-
teur de Cabinet du ministre 

nomique. Mais les milieux 
écologiques et les maires des 
communes touchées par le 
tracé vont émettre de viru-
lentes protestations. Lors des 
élections législatives, sui-
vant la dissolution de l’As-
semblée nationale, en mai 
1997, deux communes du 
Sundgau, Gommersdorf et 
Lutran-Valdieu vont même 
boycotter le scrutin ! La ma-
jorité plurielle, dont faisaient 
partie les écologistes, l’em-
portera, et le gouvernement 
Jospin décidera d’enterrer 
le projet. En octobre 1996, 
j’avais participé dans la ré-
gion de Nuremberg, à une 
navigation sur le canal Rhin-
Main-Danube, organisée par 
la société Sorelif, consti-

Suite page 12
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tuée pour la réalisation de 
la liaison Rhin-Rhône, et pu 
constater que la construction 
de cette voie d’eau était bien 
intégrée dans le paysage. 
Ce devait donc être possible 
pour la liaison Rhin-Rhône 
également. Le gouvernement 
ne sera pas de cet avis. Dis-
ciplinés, mes services vont 
démonter sur le terrain ad-
ministratif ce qu’ils avaient 
construit en une année…

La brique. – Pour le TGV 
Rhin-Rhône, les oppositions 
n’étaient pas minces, et pour-
tant, il sera mis sur les rails…

Cyrille Schott. – Comme 
préfet à Belfort, en 1987, j’ai 
été convaincu par Jean-Pierre 
Chevènement de l’impor-
tance de la liaison TGV entre 
Paris et Bâle. Venant de quit-
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ter l’Élysée, j’ai obtenu rapi-
dement un rendez-vous avec 
Philippe Essig, à l’époque 
président de la Sncf. M’ayant 
écouté avec attention, il fera 
cette remarque : « Jamais 
on ne réalisera deux liai-
sons TGV avec l’Est, l’une 
avec Strasbourg, l’autre avec 
Mulhouse-Bâle ! ». Cette ré-
flexion m’a frappé. J’en ai 
discuté plusieurs fois avec 
Chevènement. Il fallait re-
penser le projet dans le cadre 
d’une liaison entre le Nord 
de l’Europe et l’Espagne, 
le raccordement avec Pa-
ris, en devenant un élément. 
C’est ainsi que le projet de 
TGV est devenu le « TGV 
Rhin-Rhône ». Mais lorsque, 
devenu préfet du Haut-Rhin, 
j’ai dû contribuer à définir 
les 30 km de tracé entre le 
Territoire de Belfort et Mul-
house, sur les 180 km de 
ligne nouvelle, entre Dijon 
et Mulhouse, la concertation 
avec les élus locaux et les 
responsables d’associations 
ne sera pas facile. Il y aura 
même à Bretten une mani-
festation d’opposants, assez 
bien suivie, contre le fuseau 

grecques. Mais dans un autre 
domaine, celui des aéroports, 
le Haut-Rhin fait figure de 
privilégié, par rapport au 
Bas-Rhin. L’EuroAirport 
Bâle-Mulhouse-Fribourg dé-
passe la barre des 9 millions 
de passagers, alors que Stras-
bourg-Entzheim peine à dé-
coller. Pour l’aéroport fran-
co-suisse, vous avez piloté 
des avancées majeures…

Cyrille Schott. – Dès les pre-
miers mois suivant mon arri-
vée à Colmar, j’ai eu à m’en 
préoccuper. Un avant-pro-
jet de plan-masse prévoyait 
devant les perspectives de 
fortes croissances du trafic, la 
modification du système des 
deux pistes sécantes, l’une 
Nord-Sud, l’autre Est-Ouest, 
en deux pistes parallèles. Les 
maires des communes rive-
raines, soutenus par les par-
lementaires, réagissaient très 
négativement à ce projet, par 
crainte de nuisances accrues. 
J’ai perçu rapidement les 
tensions entre les dirigeants 
de l’aéroport et les élus des 
populations riveraines…

La brique. – Et pour vous 
faire une idée plus précise de 
la situation, un dimanche, au 
volant de votre voiture, sans 
chauffeur, et sans avoir pré-
venu quiconque, vous êtes 
allé sillonner les territoires 
entourant l’aéroport…

Cyrille Schott. –… Et j’ai 
été surpris par l’importance 
des constructions de maisons 
en cours. Un encerclement 
lent de la plate-forme aéro-
portuaire par les habitations 
se dessinait. Dans mon poste 
précédent, à Tours, j’avais 
déjà constaté ce phénomène, 
qu’on pourrait caricaturer 
ainsi : les gens demandent 
un permis de construire dans 
une commune riveraine, ex-

Suite de la page 11

Les nouveaux lotissements, comme ici à Blotzheim, 
continuent de s’approcher des pistes de l’EuroAirport.

© La brique

Belfort-Mulhouse. Chacun, 
plaidant pour sa paroisse, 
exigeait que le TGV passe 
chez l’autre, pas chez lui. 
Mais j’ai tenu bon, en appe-
lant au bon sens et à l’esprit 
civique, valeurs partagées 
en Alsace. L’avant-projet 
sera validé sous le gouver-
nement Balladur finissant, 
et confirmé sous la majorité 
plurielle du gouvernement 
Jospin, avec l’engagement 
déterminé de Chevènement 
et de Bockel, en dépit des ré-
ticences de Voynet, ministre 
de l’Aménagement du Terri-
toire, qui finira tout de même 
de plaider pour la branche 
Sud du TGV, qui devait pas-
ser par le Jura, dont elle était 
l’élue.

La brique. – Aujourd’hui, 
les TGV circulent entre Bâle 
et Paris, via Dijon, mais sur 
ligne traditionnelle dans le 
Haut-Rhin. Il avait pourtant 
été convenu que TGV Est 
et TGV Sud avancent de 
concert. Mais Strasbourg-Pa-
ris est achevé depuis 
quelques années, alors que 
le tronçon de voie nouvelle 
entre Sainte-Croix (Territoire 
de Belfort) et Mulhouse, a 
été renvoyé aux calendes 
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Suite page 14

pliquant si besoin, qu’ils ont 
toujours aimé les avions, et 
aussitôt installés dans leur 
maison, rejoignent une as-
sociation de lutte contre les 
nuisances de l’aéroport. Les 
jours suivant ma promenade 
dominicale, j’ai demandé 
aux services de la préfecture 
de m’expliquer comment ils 
surveillaient l’urbanisation 
dans les communes rive-
raines, comment ils exer-
çaient en fait le contrôle de 
légalité, qui permettait de 
s’opposer à un permis de 
construire, délivré par le 
maire. Et je me suis aperçu 
que ce contrôle de légalité 
n’était pas exercé… !

La brique. –… Et vous avez 
décidé de mettre fin à cette 
coupable tolérance, qui ris-
quait de nuire au dévelop-
pement de l’aéroport, un 
atout de premier ordre, esti-
miez-vous, pour la prospérité 
de la région.

Cyrille Schott. – En octobre 
1994, j’ai tenu à la préfecture 
une réunion de concertation, 
associant les responsables de 
l’aéroport, les représentants 
des services de l’État, dont la 
Dgac (Direction générale de 
l’aviation civile), et les élus 
des communes riveraines, 
pas moins de 40 personnes. 
Les débats seront vifs et 
dureront trois heures et de-
mie, et seront prolongés par 
d’autres échanges autour du 
plan-masse. En même temps, 
j’ai demandé à la direction 
de l’aéroport de préparer 
parallèlement une charte de 
l’environnement, qui devait 
permettre d’engager avec les 
élus et les associations l’in-
dispensable dialogue.

La brique. – Parce que vous 
aviez constaté, écrivez-vous 
dans votre livre, que les di-

rigeants de l’aéroport re-
gardaient de haut les maires 
des villages environnants, 
sans établir de véritables 
dialogues sur les sujets d’ir-
ritation. Bon nombre d’élus 
avaient ainsi l’impression 
d’être considérés comme des 
manants par les maîtres du 
ciel.

Cyrille Schott. – C’est ainsi 
que fin 1996, l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse sera le deu-
xième en France, après les 
Aéroports de Paris, et le pre-
mier en province, à présenter 
une telle charte au public. Fi-
nalement, outre l’avant-pro-
jet de plan-masse, j’ai mis en 

route un PIG (projet d’intérêt 
général), préservant les zones 
d’extension future de l’aéro-
port, et qui devait être intégré 
dans les plans d’urbanisme 
communaux. Le chemin sera 
compliqué avec des recours 
au tribunal administratif, en 
particulier de la commune de 
Blotzheim, qui voulait réali-
ser un parc d’activité sur le 
territoire à préserver.

La brique. – Vous avez en-
core été à la manœuvre pour 
la construction de radars 
dans des sites sensibles des 
Vosges, pour faire entrer 
des représentants allemands, 
comme observateurs, dans 
le conseil d’administration 
franco-suisse de l’aéroport, 
pour apaiser les zizanies 
Haut-Rhin/Bas-Rhin, à pro-
pos de subventions de l’État 
pour la création de lignes à 
Strasbourg-Entzheim, pour 
ouvrir ce passage de douane 

très pratique dans l’aérogare 
entre les secteurs suisses et 
français, jusque-là très cloi-
sonnés. Après votre départ, 
cependant, il n’y a guère eu 
de progrès significatifs dans 
les relations entre les diri-
geants de l’aéroport et les 
associations de défense des 
riverains. Décollages et at-
terrissages nocturnes, entre 
22 heures et 6 heures du ma-
tin, sont toujours d’actualité. 
Même si leur nombre a été 
sensiblement réduit, il reste 
qu’un seul mouvement est 
suffisant pour perturber un 
sommeil réparateur. Or, dans 
le projet de modernisation de 
l’aéroport de Nantes, présen-
té ces dernières semaines, il 
est stipulé qu’entre minuit et 
6 heures du matin, ce sera le « 
black-out total », et qu’entre 
22 heures et minuit, seuls les 
avions peu bruyants seraient 
autorisés. Ce qui est possible 
à Nantes, pourquoi ne le se-
rait-il pas à Bâle-Mulhouse ? 
D’un autre côté, on observe 
que l’encerclement de l’aé-
roport par des constructions 
se poursuit allègrement. 
En novembre dernier, a été 
présenté en fanfare un pro-
gramme immobilier d’enver-
gure à Saint-Louis-Bourg-
felden, jouxtant le cône 
d’envol de l’aéroport vers 
le Sud. Par vent d’ouest un 
peu plus marqué, la trajec-
toire des avions sera dé-
portée vers l’Est, et passera 
à coup sûr au-dessus des 
futures résidences… Mais  
l’aéroport n’était pas le  
seul dossier épineux de  
votre menu transfrontalier  
à Colmar

Cyrille Schott. – Les presses 
allemande et bâloise avaient 
salué avec beaucoup de sym-

Aéroport : 
les maîtres du ciel
et les manants 
des communes
riveraines

qui décide
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Suite de la page 13

pathie la nomination d’un 
préfet bilingue à Colmar.  
La « Conférence du Rhin 
Supérieur », réunissant des 
représentants des États et des 
régions voisines de France, 
d’Allemagne et de Suisse 
du Nord-Ouest, et les pro-
grammes Interreg, ont permis 
des échanges transfrontaliers 
très fructueux et de multiples 
actions concrètes, cofinan-
cées par des fonds européens. 
Le Rhin aujourd’hui n’est 
plus une frontière. Avec le 
« Regierungspräsident » de 
Fribourg, Conrad Schrœder, 
notamment, l’entente était 
exemplaire. C’était un ami de 
la France. Il est devenu mon 
ami. Il est malheureusement 
décédé en 2006, âgé d’à peine 
73 ans. Je raconte dans mon 
livre qu’au dîner qui a conclu 
notre première rencontre, la 
sympathie réciproque était 
telle que j’ai pu aborder un 
sujet, qui autrement aurait pu 
froisser, celui de l’exporta-
tion des déchets allemands en 
Alsace. Avec la plus grande 
franchise, j’ai dit à mon  
interlocuteur, que je comptais 
bien y mettre un terme, que  
les déchets devaient rester 
dans le pays qui les avait  
produits. Alors que je m’at-
tendais à une réaction mitigée,  
Conrad, après un petit mo-
ment de réflexion, me répon-
dit simplement : « Cyrille, du 
hast Recht ! » (« Cyrille, tu as 
raison ! »)

La brique. – Si bien que 
le 11 juillet 1996, la « Ba-
dische Zeitung » publiait un 
article sous le titre suivant :  
« Fin de l’exportation des 
déchets en Alsace ». Votre 
politique était soutenue par  
« Regierungsbezirck », le  
Pays de Bade possédant  

suffisamment de sites pour 
accueillir les déchets alle-
mands.

Cyrille Schott. – Mais les 
nouvelles règles ne seront 
pas bien accueillies à Bâle, 
où elles constituaient un 
coup dur pour le secteur de 
la construction. Les entre-
prises avaient l’habitude de 
déposer à bon compte leurs 
gravats de démolition et ma-
tériaux d’excavation dans 
les carrières désaffectées et 
autres sites, dans le voisinage 
alsacien. Rechercher des so-
lutions en Suisse, c’était bien 
plus onéreux. Il y aura une 
démarche de la représentante 
du « Regierungsrat » (gou-
vernement) de Bâle-Ville, 
chargée de la construction 
et des travaux publics, à la 
préfecture de Colmar, en vue 
d’assouplir les mesures…

La brique. – Mais vous êtes 
resté ferme, et les contrôles 
renforcés sur des déchets pas 
toujours inertes, n’ont pas 
changé. Le pouvoir d’autori-
ser les déchets sera retiré aux 
maires, et confié à la Drire (« 
Direction de l’industrie de 
la recherche et de l’environ-
nement »), sous la tutelle du 

préfet, en conformité avec les 
nouvelles dispositions euro-
péennes. Le résultat fut spec-
taculaire, écrivez-vous. Dans 
les quatre premiers mois de 
1996, le volume de ces dé-
chets chuta de près des deux 
tiers.

Cyrille Schott. – La vigi-
lance devait s’exercer éga-
lement à l’égard des parti-
culiers suisses. Chez eux, la 
réglementation était stricte, 
et la redevance par sacs de 
déchets ménagers, élevée. La 
France, en revanche, passait 
pour un pays où tout était per-
mis, sans que cela coûtât. De 
petits malins franchissaient 
la frontière, avec leurs sacs 
de détritus ménagers dans 
le coffre de la voiture, et les 
déposaient simplement sur 
notre sol ! Le holà devait être 
mis à ces comportements…

La brique. – Dans une 
conférence de presse, en 
juillet 1996, vous avez pu 
préciser que, depuis le début 
de l’année, 110 ressortissants 
suisses avaient été intercep-
tés par les douanes, et recon-
duits avec leurs déchets sur 
le territoire helvétique, après 
paiement d’une amende de 

Cyrille Schott et Jean-Jacques Weber à l’époque président centriste 
du Conseil général du Haut-Rhin, entourant l’ancien ministre des 

Sports, Guy Drut..  Leurs échanges furent parfois vifs, mais toujours 
empreints d’une grande franchise et d’une estime réciproque. © DR
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gème avait fonctionné. Les 
réactions et les débats, que 
j’avais souhaité provoquer, 
furent nombreux. Je pus sou-
rire intérieurement lorsque 
des politiciens chevronnés de 
la région observèrent devant 
moi que « Procope », c’était 
sûrement Jean-Marie Haef-
felé lui-même, un grand pro-
fessionnel de la presse, dont 
ils avaient cru reconnaître le 
style ! Si j’ai écrit mon livre 
« Un Alsacien préfet en Al-
sace », c’est en bonne partie 
pour me dévoiler, assumer le 
cri de Procope.

La brique. – Dans cette 
lettre, signée « Procope », 
vous trouvez une explica-
tion au vote d’extrême droite 
en Alsace dans le fait, que 
comme l’Autriche, notre 
région s’est enfermée dans 
un statut de victime du na-
zisme, qu’au demeurant, 
vous ne niez en rien. Mais 
vous soutenez que toute 
l’Alsace se ressent comme 
« malgré-nous », alors que, 
comme ailleurs en France, la 
sympathie pour l’Allemagne 
hitlérienne a existé, mais que, 
contrairement à l’ensemble 
de la France, l’Alsace n’a 
pas procédé à ce douloureux 
examen de conscience com-
mencé sous Pompidou, avec 
un film comme « Le chagrin 
et la pitié », et qui s’est pour-
suivi jusque sous Mitterrand, 
dans le débat lié à ses liens 
avec l’ancien préfet de police 
vichyssois Bousquet, cela 
jusqu’au remarquable dis-
cours de commémoration de 
la rafle du Vel d’Hiv pronon-
cé par Chirac en 1995.

Cyrille Schott. – C’est vrai. 
Sans doute, ce texte mérite-
rait-il quelque actualisation, 
mais son idée de fond reste, 
me semble-t-il, pertinente.

700 francs. Mais le préfet al-
sacien du Haut-Rhin aura fait 
preuve de fermeté également 
à l’égard de ses compatriotes, 
avec grosse voix en dialecte 
bas-rhinois, devant des as-
semblées de maires hostiles, 
ce qui vous permettra de 
les retourner, en mettant les 
rieurs de votre côté.

Cyrille Schott. – Il y avait 
eu un gros problème de pol-
lution de l’eau du robinet à 
l’arsenic, dans le secteur de 
Ferrette, et les maires concer-
nés rechignaient à prendre 
les mesures adéquates. Une 
autre fois, il s’agissait de 
convaincre les maires sund-
goviens de ne pas laisser 
miter leur territoire, avec des 
constructions faites n’im-
porte où, hors de la zone 
agglomérée. En dialecte bas-
rhinois, en « Beggser » de 
Drusenheim que j’étais, j’af-
firmais que pour faire préva-
loir l’intérêt général, mon « 
Säuschadel », ma tête de co-
chon, opiniâtre à l’extrême, 
était encore plus forte que 
celle des « Gottverdamjeer 
», le sobriquet que donnent 
les Bas-Rhinois aux Haut-
Rhinois, réputés pour jurer 
à tout bout de champ… Mon 
coup de gueule en alsacien 
fut si bien compris que l’as-
semblée des maires se plia 
de rire et lorsque je rendis le 
micro au député Reitzer, que 
j’aimais bien par ailleurs, 
mes maires auront perdu 
toute agressivité. Le dépu-
té d’Altkirch, bien que très 
proche de ses électeurs, ne 
parlait pas le dialecte, et c’est 
dans la langue nationale que 
s’achèveront les débats sur 
les bonnes pratiques en ma-
tière d’urbanisme.

La brique. – Dans votre 
livre, vous dévoilez un autre 

« coup de gueule », proféré 
cependant de manière ano-
nyme, sous le pseudonyme 
de « Procope ». À côté des 
grands dossiers, comme 
la reconversion du Bas-
sin potassique, la gestion 
des déchets, la coopération 
transfrontalière, les parte-
nariats avec la Pologne et la 
Hongrie, l’accompagnement 
de visites présidentielles et 
ministérielles à Colmar et 
Mulhouse, l’organisation de 
cérémonies commémora-
tives, et bien d’autres sujets, 
comme le TGV, la liaison flu-
viale Rhin-Rhône, évoqués 
plus haut, vous avez encore 
trouvé le temps de vous indi-
gner devant l’étonnant score 
de Jean-Marie Le Pen, aux 
présidentielles du printemps 
1995, en tête au premier tour 
en Alsace, avec plus de 25 % 
des voix, et d’exposer votre 
analyse assez radicale du 
phénomène dans la presse…

Cyrille Schott. – Je ne pou-
vais dire publiquement mon 
aversion pour le vote fron-
tiste. Cela aurait signifié la 
fin de ma mission préfecto-
rale. J’ai donc opté pour la 
formule, certes insatisfai-
sante, d’une lettre dans la 
presse, signée de « Procope 
», du nom de l’historien by-
zantin du Vie siècle, un nom 
d’emprunt difficile à déchif-
frer. Sous Rémy Pflimlin, 
alors directeur de la Publica-
tion de « L’Alsace-Le Pays 
», et Jean-Marie Haeffelé, 
directeur de la Rédaction, 
tous deux décédés depuis, 
mon « cri » a paru dans les 
deux premières pages du 
journal, sous la rubrique « 
Dialogues ». Mon strata-

Le coup de gueule 
masqué contre 
le vote lepéniste
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