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À Villé, l’outsider Mozziconacci devant le candidat de la majorité

le 28/03/2011 à 00:00 par Philippe Bohlinger

Nouvelle en politique, Frédérique Mozziconacci a été élue hier soir conseillère générale du canton de Villé
avec 55,24 % des voix devant Bernard Schmitt, candidat soutenu par la majorité départementale, 44,76 %
des voix.

Partie en outsider dans ce marathon électoral, Frédérique Mozziconacci (sans étiquette), s’est imposée hier soir sous le drapeau à
damier avec 440 voix d’avance (10,5 %) sur son adversaire, Bernard Schmitt (Majorité alsacienne). À noter que la participation a
atteint le chiffre honorable de 50,76 %, soit légèrement mieux qu’au premier tour. Surtout, c’est un véritable feuilleton politique à
l’échelle du canton qui s’est dénoué à l’issue de ce second tour.
Perchée sur une table de la mairie de Villé dont elle est élue municipale depuis 2008, Frédérique Mozziconacci a pris la parole pour
se féliciter de sa campagne, la qualifiant de « propre », une allusion à des tracts qui auraient été diffusés dans l’entre deux tours par
ses détracteurs.
Selon cette mère de famille de 39 ans, de sensibilité centriste, sa victoire est celle de « la fraîcheur, de la jeunesse et du renouveau »
: « Je suis toute nouvelle en politique. C’est un challenge pour moi de travailler au conseil général. Et je suis très motivée pour
contribuer à redynamiser le canton. » Une motivation qu’elle a tenue à souligner par quelques salves de feux d’artifices.
Sans parler de « revanche », André Frantz, maire de Villé, qui avait brigué l’investiture de la majorité départementale pour ces
cantonales, ne cachait pas sa satisfaction. Néanmoins, il souligne que pour sa protégée « le plus dur reste à faire ». Cette dernière
souhaite s’inscrire dans un groupe d’indépendants au conseil général et s’affirme « prête à prendre le risque de l’isolement ».
Trois années pour convaincre
Selon certains électeurs, Bernard Schmitt, vice-président de la communauté de communes du Val de Villé, aurait été desservi par
l’appui de la majorité départementale illustrée par le soutien de René Haag, le conseiller général sortant. Au final, il n’obtient la
majorité que dans quatre des dix-huit communes du canton. Connu pour une certaine sensibilité de gauche, il aurait également
souffert des attaques du PS dans ce scrutin.
Pour Jean-Marc Riebel, président de la communauté de communes, il va maintenant falloir enterrer la hache de guerre pour travailler
ensemble dans l’intérêt du canton.
La balle est dans le camp de Frédérique Mozziconacci qui a désormais trois petites années devant elle pour convaincre qu’elle
représente bien l’alternative souhaitée par les électeurs du Val de Villé.
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