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Luc Nueffer commente l’article de l’Alsace du 08.02.2008 :
« L’équipe renouvelée de Bernard Hanser »
Luc Nueffer

15a, rue des Pierres.

Ca y est, notre maire « sortant » vient enfin de présenter sa liste pour les élections
municipales. Toujours soucieux de rétablir la « vraie vérité » lorsqu’il s’agit de la vie publique
de Rixheim, Luc Nueffer, conseiller municipal d’opposition depuis 1997, (qui connaît bien
Bernard Hanser puisqu’il a été entre autre son directeur de campagne en 1995 et son adjoint de
1995 à 1997), fait des commentaires pertinents au sujet de cet article.
Que faut-il penser des 3 principales affirmations de Bernard Hanser qui évoque une liste
renouvelée, son appartenance à la majorité présidentielle et la baisse de l’endettement ?

1. Est-ce vraiment une liste renouvelée ?
Ou-bien est-ce une liste de « bric et broc » bouclée en catastrophe ?
Au regard d’informations provenant de diverses sources mais se corroborant, il est évident que la
nouvelle liste Hanser n’a pas été montée sans difficulté. (D’ailleurs la photo de L’Alsace montre 19
personnes sur les 33 nécessaires). M. Hanser a été confronté au départ de nombreux d’adjoints et de
conseillers municipaux de sa majorité. Il lui fallait donc recruter, si possible des personnes innocentes
ne connaissant pas, pour la plupart, ses méthodes et les résultats de sa gestion chaotique. (Je me
suis moi-même laissé « embobiner » de Mai 1994 à février 1997).
Bilan révélateur : 1 seul adjoint sur 9 reste avec M. Hanser… du jamais vu !
Parmi les départs, il y a quatre adjoints qui voulaient profiter d’une fin de retraite plus calme. Deux
adjoints n’ont pu obtenir les garanties qu’ils souhaitaient au niveau d’un changement de méthodes et
d’orientations d’une part et de l’organisation de la « nouvelle liste » (ordre sur la liste et
responsabilités) d’autre part. Deux autres adjoints (MM Gafanesch et Kieffer) sont allés contacter les 3
listes d’opposition, non pas pour tenter de les fédérer, mais, afin d’intégrer l’une de ces listes. Le seul
contact sérieux fut celui avec la liste de Mme Huber dont les négociations avaient duré plusieurs mois.
L’offre de service ayant été ébruitée, ces 2 adjoints sont retournés sur leur liste d’origine pendant
quelques mois…Aujourd’hui, il ne font plus partie de la liste Hanser, « cru 2008 ». Seul l’adjoint aux
finances, M.Onimus, reste avec M. Hanser. Au regard du fait qu’il ne s’est pas opposé fortement à la
gestion chaotique de M.Hanser (exorbitante augmentation de la taxe d’habitation, vente du
patrimoine,… ) celui-ci n’avait que 2 possibilités : Rendre son tablier ou jouer son « va-tout ».
Sur les 9 adjoints initiaux et en faisant abstraction des 4 souhaitant profiter de leur retraite, il reste
donc 5 adjoints potentiellement actifs. Mais un seul reste avec M. Hanser. L’indice de confiance parmi
les adjoints est donc très bas, 20% seulement (1/5).
Bilan révélateur : 1 seul conseiller municipal délégué sur 3 reste avec M.Hanser…
Ils étaient trois conseillers municipaux délégués avec des attributions majeures (sorte de ½ adjoint).
L’un ira habiter sur la Côte d’Azur et cesse donc ses activités à Rixheim.
La seconde Mme Hosatte a quitté Bernard Hanser il y a plusieurs mois pour rejoindre, RVE, la liste
d’Olivier Becht.
Enfin le 3ème, M.Intondi est le seul à rester avec M.Hanser.
Bilan révélateur : de nombreux départs volontaires ou forcés…
La dynamique Mme Rigo a été « virée » en janvier 2004 du groupe du maire pour avoir osé s’abstenir
lors d’un vote. Elle a rejoint aujourd’hui Mme Reibel.
La courageuse 1ère adjointe Mme Reibel a été limogée pour avoir fait part à la presse de son
étonnement suite à décision incongrue et totalement personnelle du maire Hanser qui évoquait un
rapprochement avec la CAMSA. (Mulhouse)
Mme Maire, directrice d’école, chantre de la Mutualité, exaspérée, a rendu son tablier…
Romain Schneider a quitté avec clarté et courage M. Hanser pour rejoindre la liste d’Olivier Becht.
Mme Klimczack déçue et épuisée par les comportements de l’équipe Hanser a rejoint Mme Huber.

Mme Offerlé après avoir exprimé le vœu d’arrêter toute collaboration avec M.Hanser, est entrée en
relation avec la liste Huber, mais elle est retournée chez M.Hanser. Il semblerait que n’obtenant pas
satisfaction sur le fonctionnement et l’organisation de la future liste Hanser, elle l’ait donc quitté(e)…
En conclusion, la liste Hanser a bien été « renouvelée » mais suite aux départs de nombreuses
personnes qui ne faisaient plus confiance à M. Hanser.
Ce n’est pas peu dire…pour un maire sortant prétendu expérimenté…
N.B : Si par malchance M.Hanser devait être réélu, je plaindrais alors tous ces nouveaux conseillers municipaux qui devront apprendre à ne plus penser,
à se taire, à raisonner en esprit de clan, à coexister avec une gestion chaotique.

M. Hanser prétend appartenir à la majorité présidentielle… Que faut-il en penser ?
A géomètrie variable…
Au regard du passé et des engagements publics de M.Hanser souvent peu connus ou oubliés,
j’estime que le camarade Hanser a adopté une carrière à « géométrie variable ». Il a débuté en
politique au PS où il est resté quelques années.
Puis ambitionnant des postes plus importants, il a su « intelligemment » adapter ses convictions au
profil de l’électorat Rixheimois. Il est donc devenu, à contre cœur, RPR puis UMP.
CFDT / CGT / CFDT ...
Il est à noter que sur le plan syndical M. Hanser a toujours été encarté à la CFDT (mise à part un bref
passage à la CGT).
Un UMP aux réflexes de gauche…
La gestion de M.Hanser montre en fait des vieux réflexes de la « gauche antique » à savoir : faire les
choses et ensuite se poser la question combien cela coûte et qui va payer…
Si cette « gauche antique» avait pour réponse classique « faire payer les riches », M.Hanser lui a
adapté ce principe en faisant payer tout le monde, ceci en augmentant les taxes d’habitation et
foncière et en vendant le patrimoine de la commune. M.Hanser n’a jamais eu la culture de la gestion
rigoureuse comme se l’imposent les chefs d’entreprise, les cadres dirigeants, les artisans,…
Qu’importe pour M.Hanser : Le budget de la commune ne pouvant être en déséquilibre, il a toujours
eu pour solution de facilité d’augmenter fortement les impôts. Ceci, non pas en se contentant de
suivre l’inflation ou un peu plus, mais en réalisant une augmentation de la taxe d’habitation égale à 5
fois l’inflation ! Cette façon d’agir démontre son incapacité de gestion. Il est de plus en opposition
notoire avec les orientations philosophico-économiques de l’UMP qui préconisent moins d’impôts.
Un sympathique Maire sortant aux méthodes autocratiques et despotiques…
M. Hanser n’a jamais été un homme de dossier et d’efficacité et donc de résultat. C’est un homme de
contact, serrant les mains à qui le veut et à vous promettre n’importe quoi. De plus, M.Hanser n’hésite
pas à employer divers moyens pour tenter de vous faire taire si vous dites la vérité…
Un UMP ayant soutenu Chevènement en 2002.
Aux élections présidentielles, M.Hanser avait soutenu JP Chevènement du MDC (situé entre le PS et
le PC). A ce sujet Patricia Kliber l’avait copieusement critiqué, lettre à l’appui, et maintenant elle fait
copain-copain avec lui… Mais comme a dit le radical Faure :
Ce n’est pas la girouette qui tourne mais le vent…
En conclusion, j’estime que M.Hanser n’est pas de droite dans le cadre de l’action vraie mais
l’affiche dans le cadre de son discours-barratin. Au lieu de moins d’impôts, c’est en fait plus
d’impôts. Pour gagner une franche de l’électorat qui fait un vote « coloré » à droite, M. Hanser,
vieux routard de la politique, affiche une carte UMP. Avoir une carte UMP ne veut pas dire
« agir selon les principes et orientations économiques de l’UMP ».
Ne soyez pas dupes de cette astuce électorale et politicienne !
M. Hanser fait de « l’Hansérisme », c’est à dire qu’il défend d’abord sa carrière qui lui permet de
toucher
4000 € bruts d’indemnités par mois grâce à ses fonctions communales et intercommunales.

La gestion financière est-elle bonne ? La dette serait passée de 1995 à
aujourd’hui de 16 à 12 millions d’Euros. ?
Dans un des prochains bulletins « Infos ou intox », je répondrai à ces questions par des
démonstrations.
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