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MUNICIPALES 2020

Naissance de l’association « Strasbourg Demain » :
Philippe Bies se lance
Les municipales de 2020, c’est déjà demain. Poids lourd de la majorité, Philippe Bies (PS)
prend les devants et lance « Strasbourg Demain », nouvel espace de réflexion. Un pas de
plus vers une candidature. Même si l’intéressé s’en défend.
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Ce n’est pas une déclaration de candidature, qu’on se le dise. « La question n’est pas de savoir
qui va diriger une liste de gauche. Elle se posera le moment venu… Il y a plusieurs légitimités…
Non, nous ne sommes pas en campagne », répond d’entrée de jeu Philippe Bies, à la question
d’un journaliste. Soucieux de donner du contenu aux programmes des prochaines échéances
municipales, l’ancien député a une tout autre démarche « non pas partisane, mais citoyenne »,
insiste-t-il. Qui l’a conduit à créer « Strasbourg demain », une association qui rassemble des
femmes et des hommes d’horizons et de parcours différents qui ont décidé de réfléchir ensemble
à l’avenir de la ville et aux politiques publiques locales à mener… après 2020. « Pas question de
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perturber la gestion municipale de cette fin de mandat », assure le président de Strasbourg
Énergies positives, le groupe majoritaire, composé pour une grande part d’élus socialistes.
« Chacun, élu sur la liste de 2014, doit tenir ses engagements. Le maire nous demande une
loyauté particulière. Cette loyauté lui est acquise…»
L’adjoint avertit qu’il s’autorisera à s’exprimer « chaque fois que ce contrat avec les
Strasbourgeois n’est pas respecté ». Nous voilà prévenus… « Force est de constater que les
divisions au sein de la majorité ne sont pas seulement dues à des questions d’ego mais à des
choix politiques et de trajectoires… » Et pan !
Candidat malheureux aux législatives de 2017, Philippe Bies rappelle qu’il avait d’emblée
annoncé la couleur : « co-construire le moment venu avec le plus grand nombre une vision
partagée de l’avenir de Strasbourg et de son agglomération sur la base des actions engagées
depuis 2008. »
Nous y voilà : objectif, « être une force de propositions pour réunir demain autour d’un projet une
équipe dans la perspective des échéances électorales locales, notamment municipales. »
Avec qui ? La question est prématurée. « On est en réflexion, le temps de la campagne viendra ».
Même si Philippe Bies ne tarit pas d’éloges sur Robert Herrmann, qui « a su insuffler une
véritable dynamique au niveau de l’Eurométropole ». Ajoutant qu’il a « réussi à ce que chacun
s’inscrive dans cette démarche sans se renier ». Un possible ticket pour 2020 ?
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