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Ubu, Rastignac et la Comédie Humaine 
 

Il est des moments où la réalité dépasse l’imaginaire littéraire, la fiction. 
Aujourd’hui, L’Agglo décide de se séparer du Directeur Général des Services mutualisé avec la Ville de 
Mulhouse et de doubler toutes les fonctions stratégiques jusque-là partagées avec la ville-centre. 
 
En se positionnant toujours dans le seul intérêt de Mulhouse et de la région mulhousienne - le destin 
commun de notre territoire ne peut s’imaginer qu’à cette échelle - « MULHOUSE j’y crois. » 
s’interroge : 
 
Partout, l’heure est aux rapprochements des collectivités, à la quête du cumul des atouts, à la 
mutualisation des moyens pour gagner en efficacité et faire baisser les charges, à l’investissement 
dans un développement au service des citoyens et non plus à la dispersion des dépenses 
implicitement au service d’égos.  
Après toutes ces années de construction étape par étape de notre agglomération, de la CAMSA en 
2001 à la m2A en 2009, ce retour en arrière est-il simplement acceptable ? 
Les intérêts communs réels entre notre agglomération et sa ville-centre peuvent-ils être à ce point 
divergents et insurmontables ? Et quand bien même, vaut-il mieux l’officialiser par des actes et créer 
sciemment de nouvelles fractures ou travailler à des rapprochements, fussent-ils difficiles ? 
Au motif de célébrer « le territoire » et la vertu des « partenariats », un nouveau siège aussi excentré 
que prestigieux peut-il être objectivement source d’économies et facteur de fédéralisme ? Comment 
et en quoi pourrait-il favoriser le rapprochement des acteurs ?  
 
Ces orientations annoncées ne procèdent-elles pas d’une époque révolue ? N’est-ce pas aujourd’hui 
véritablement aberrant, ubuesque, d’imposer ces choix, d’autant plus en prônant haut et fort le 
principe de « co-construction » et la nécessité de « faire ensemble » ?  
Ne vivons-nous pas suffisamment clairement ces dernières années, et ces derniers mois, des 
mutations fondamentales pour enfin changer de modèle, chasser les vieux réflexes et revenir à la 
raison, à l’intérêt général, à la responsabilité ? 
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