
Pour consulter cette lettre parlementaire sur Internet, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettre95.pdf

Pour consulter les mails d’information adressés aux élus municipaux, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/contain.php?page=infos-parlementaires-mails

N° 95 - Lettre parlementaire des sénateurs Jean-Louis MASSON 
 et Christine HERZOG

VENIR
THIONVILLE

METZ
FORBACH
BOULAY SARREGUEMINES

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

MOSELLE      A

Sommaire
Pages 2 à 5 : Défendre la ruralité, non aux 
fermetures d'écoles ; délai de prescription des 
factures de régies ; expiration d'une concession 
funéraire ; statut des élus locaux frontaliers ;  

Pages 6 à 10 : Présidence des commissions 
municipales et temps de parole des groupes 
d'élus ; absences d'un conseiller municipal ; 
immigration et obtention de la nationalité ; 
infraction aux règles d'urbanisme ; mur de 
soutènement d'un chemin rural ; 

Pages 11 à 14 : Détérioration d'une voie 
communale ; entretien des caniveaux  et des 
usoirs ; emplacements réservés dans le PLU ; 
installation d'un ralentisseur sur une route 
départementale ; financement des abribus ; 
utilisation de carburant détaxé par les 
communes ; définition d'un cours d'eau ;

Pages 15 à 20 : Francisation des prénoms ; 
défendre le droit local d'Alsace-Moselle ; le 
Conseil constitutionnel confirme l'élection 
sénatoriale et désavoue les calomnies ; 
charcutages électoraux et proposition de 
publicité des avis du Conseil d'Etat.

Salon de l'agriculture, 
mars 2018 à Paris

Grâce à Christian 
PERRIN, agriculteur et 
maire de Sainte-Barbe 
(canton du Pays messin), 
la Moselle obtient un 
premier prix au concours 
général du salon de 
l’agriculture. 

Le taureau "Rouge des 
Prés" pèse 1537 kg et a 
surclassé tous ses 
concurrents. Une belle 
réussite qui couronne des 
années d’effort pour cet 
éleveur passionné. 

Lors des élections sénatoriales de 2017, la liste Moselle Avenir est arrivée largement 
en tête et a enlevé deux des cinq sièges. Un malfaisant et mauvais perdant avait 
cependant orchestré un recours ne reposant que sur des mensonges. Le Conseil 
constitutionnel vient de le désavouer en confirmant l'élection de Jean-Louis 
MASSON et Christine HERZOG.



2

Défendre la ruralité :

Le sénateur Jean-louis 
Masson a interpellé,
le ministre de l’Éducation 
nationale au Sénat, mardi, sur 
le cas de la fermeture de la 
classe unique
de Havange.

Il dénonce le sacrifice des 
écoles rurales au profit « des 
quartiers sensibles ». Le débat a 
opposé le sénateur Lorrain et le 
porte-parole du gouvernement, 
Christophe Castaner.

> En page 7

Havange : la fermeture de 
l’école fait débat au Sénat
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Il ne pouvait pas éluder le
sujet. Lors de la traditionnelle
séance de questions au gou-

vernement mardi, le sénateur de
la Moselle Jean-Louis Masson a
évoqué le cas de l’école de
Havange. À la rentrée pro-
chaine, elle fermera ses portes
en raison d’un effectif jugé trop
faible (quinze enfants au lieu de
dix-neuf). Le village va perdre
son école.

Pour le sénateur, cette déci-
sion « est une honte ». Il ne s’est 
d’ailleurs pas privé de le rappe-
ler au ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blan-
quer, dans l’hémicycle.

« Dans la ruralité, on exige 
dix-neuf élèves pour maintenir
une classe unique à tous les
cours, alors que dans les quar-
tiers urbains dits sensibles, le
gouvernement a fixé le seuil à
douze élèves pour des classes à
un seul cours. »

Républicain Lorrain, édition de Thionville, 23 février 2018

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la
réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste 
d’aucun groupe. 

M. Jean Louis Masson. Monsieur le ministre, ma question
concerne les fermetures de classe unique en zone rurale (Ah ! sur 
plusieurs travées du groupe Les Républicains.), plus préci-sément à 
Havange, en Moselle. 

Cette commune a une classe unique à tous les cours avec dix-
neuf élèves. Au motif d’une légère baisse à la rentrée, 
l’Éducation nationale vient de programmer sa fermeture. 

Ainsi, dans la ruralité, on exige dix-neuf élèves pour 
maintenir une classe unique à tous les cours, alors que, dans 
les quartiers urbains dits « sensibles », le Gouvernement a fixé le 
seuil à douze élèves pour des classes à un seul cours. 

M. Ladislas Poniatowski. Eh oui !

M. Jean Louis Masson. C’est donc clair, monsieur le
ministre : on déshabille les zones rurales au profit des 
quartiers à problèmes ! 

Mme Patricia Schillinger. Oh ! 

M. Jean Louis Masson. Monsieur le ministre, pourquoi
refusez-vous que, dans la ruralité, les classes uniques à tous les 
cours bénéficient du même seuil de douze élèves que les 
quartiers dits « sensibles », où, pourtant, les classes sont à un seul 
cours ? (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les 
Républicains. – MM. Stéphane Ravier et Jean-Claude Luche 
applaudissent également.) 

Sénat, 20 février 2018 ; voir suite page suivante

Lors de la séance des questions au Gouvernement du mardi 20 février 2018, le sénateur Jean-Louis MASSON a 
déploré les fermetures de classes en zone rurale. Ainsi en Moselle, une école unique à tous les cours est menacée de 
fermeture parce que l’effectif actuel de 19 élèves sera en légère diminution à la prochaine rentrée. C’est d’autant 
plus inacceptable que dans le même temps, le Gouvernement fixe à 12 élèves, le seuil pour certaines classes à un seul 
cours, en zone urbaine sensible. La ruralité est sacrifiée au profit des quartiers difficiles.
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M. Christophe Castaner, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le 
sénateur, depuis des années, il y a un décalage entre le 
nombre d’élèves dans les classes rurales et le nombre d’élèves 
dans les classes urbaines (M. Michel Savin s’exclame.), et c’est 
une bonne chose. Je suis moi-même élu des Alpes-de-Haute-
Provence, j’étais confronté à cette réalité, celle de la distance, de 
la difficulté de l’accès à l’école. 

Je pense que, depuis des années, jamais un urbain n’a 
prétendu qu’il fallait contester cette réalité, qui avantage, en 
nombre d’élèves par classe par rapport au professeur, le monde 
rural ; mais vous êtes en train de faire la mécanique inverse. 
Selon moi, c’est injuste, car cela revient à considérer que, 
parce que l’on serait dans une école rurale, on aurait, par 
nature, des difficultés scolaires et on serait d’un milieu social 
défavorisé. (Protestations sur les travées du groupe Les 
Républi-cains.) Or le déterminisme social, mesdames, 
messieurs les sénateurs, est une évidence. Vous pouvez râler, 
mais c’est votre échec collectif ! (Exclamations sur plusieurs 
travées du groupe Les Républicains.) 

M. Rémy Pointereau. Le vôtre aussi !

M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. La réalité du
déterminisme social, nous le savons tous, c’est que, selon la 
catégorie socioprofessionnelle des parents, le lieu où l’on 
habite, les conditions d’habitation, il y a une injustice fonda-
mentale. Ainsi, quand nous intervenons dans les quartiers les 
plus difficiles de France et que nous nous adressons juste-ment 
à celles et ceux qui sont dans la plus grande fragilité, en 
dédoublant les classes pour les fixer à douze élèves, je me dis 
que nous faisons acte de justice. 

Par ailleurs, monsieur le sénateur, considérer que des 
classes de dix-neuf élèves, puisque c’est le seuil que vous 
évoquez dans le cas de votre département, menaceraient la 
qualité éducative me semble injuste pour la qualité des ensei-
gnants. (Mme Patricia Schillinger applaudit.) 

quinquennats, durant lesquels vous étiez parmi les soutiens 
actifs de la majorité (M. Jean Louis Masson se lève et proteste. 
– Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.),
chaque année, il y avait des baisses significatives en matière 
d’emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe La 
République En Marche. – Non ! sur les travées du groupe Les 
Républicains.) 

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour
la réplique ; il va vouloir expliquer son « soutien actif »… 
(Sourires sur diverses travées.) 

M. Jean Louis Masson. Monsieur le ministre, vous dites
vraiment n’importe quoi ! Me dire que, moi, j’ai soutenu ces 
gouvernements… D’abord, je ne soutiens aucun gouverne-
ment, je suis non inscrit. Là, vous racontez vraiment 
n’importe quoi ! (Sourires sur plusieurs travées du groupe Les 
Républicains.) 

Une sénatrice du groupe Les Républicains. Eh oui ! 

M. Martial Bourquin. Évidemment !

M. Jean Louis Masson. … et vous trouvez cela tout à fait
normal ! On prive les élèves de leur école, parce que c’est la 
ruralité profonde,… 

M. Christophe Castaner, secrétaire d’État. Non !

M. Jean Louis Masson. … pour pouvoir créer des postes dans
des quartiers dits « à problèmes », où il n’y a qu’un seul cours. 
Or c’est cela, le scandale, c’est cela, la différence de traitement ! 

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous venez de dire 
– devant tout le monde !–que l’on peut supprimer une
classe de dix-neuf enfants à tous les cours – si on supprime
cette classe, il n’y a plus d’école dans la commune –,…

Pourquoi trouvez-vous tout à fait normal que, dans la 
ruralité, les élèves soient à dix-neuf par classe à tous les cours, 
et que, s’ils tombent à dix-huit, on supprime leur école ? C’est 
invraisemblable ! Et vous êtes content de vous, monsieur le 
ministre… Je vous le dis : c’est une honte ! (Bravo ! et 
applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains 
et sur des travées du groupe Union Centriste.)

suite de la page précédente 

NON aux fermetures d'écoles

En outre, il est essentiel de noter que, dans votre départe-
ment aussi, malgré une baisse de 1 003 élèves dans les écoles 
primaires du département de la Moselle, il y a 20 nouveaux 
postes de professeur. Or j’ai le souvenir que, pendant deux 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État
chargé des relations avec le Parlement. 



La Gazette des communes, 
26 février 2018

11 janvier 2018 à
Veckersviller (canton 

de Sarrebourg) : 
Signature de subvention 

avec Christine HERZOG 
et Bernard SIMON

23 février 2018 à 
Sanry-sur-Nied (canton 

du Pays messin) : 
Réunion d'information 

avec Jean-Louis MASSON 
et Martine GILLARD
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M. le président. La parole est à Mme Christine Herzog, auteur
de la question no 0163, adressée à Mme la ministre auprès du 
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des 
affaires européennes. 

Mme Christine Herzog. Madame la ministre, de nombreux 
habitants du département de la Moselle sont des travailleurs 
frontaliers en Allemagne ou au Luxembourg. Plusieurs 
centaines d’entre eux sont des élus locaux. Or les élus locaux 
d’un pays qui travaillent dans le pays voisin ne peuvent 
bénéficier du statut de l’élu local ni dans le pays où ils sont élus 
ni dans celui où ils travaillent. 

Malgré de multiples interventions, rien n’est fait, que ce soit 
globalement, par l’Union européenne, ou de manière bilatérale 
entre la France et les pays voisins. 

Je souhaite savoir pourquoi la France n’a jamais demandé 
l’inscription de ce dossier à l’ordre du jour du conseil des 
ministres européens. 

Certes, le gouvernement luxembourgeois avait quelque peu 
réagi. Permettez-moi à ce propos de vous citer un courrier du 9 
mars 2009 adressé par son représentant aux élus locaux 
frontaliers : « Lors de la rencontre avec la plate-forme syndi-cale 
de la grande région, le 29 octobre 2008, j’ai indiqué que j’étais 
conscient de cette problématique et que je souhaitais 
aborder la question en marge de la réunion sectorielle grand- 
régionale de l’aménagement du territoire qui se tiendra le 21 
avril 2009. En effet, celle-ci a pour objectif général de renforcer 
la mobilité et le travail transfrontaliers, de trouver des solutions 
aux divers obstacles administratifs et diver-gences entre les 
législations nationales. La task force abordera, entre autres, les 
problèmes dans le domaine du droit social et du travail et, par 
conséquent, je suis d’avis que la question du congé politique des 
élus frontaliers peut ainsi être traitée en son sein. » 

Malheureusement, pour l’instant, aucune suite n’a été 
donnée à cette initiative. De même, il n’y a pas eu de suite à la 
conférence de Sarrebruck de 2015 sur la coopération franco-
allemande, conférence à laquelle la réponse ministé-rielle à une 
précédente question écrite faisait référence. 

Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, comment 
vous envisagez de relancer ce dossier. 

M. le président. La parole est à Mme la ministre auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des 
affaires européennes. 

Nous savons tous le rôle fondamental que jouent les élus 
locaux dans l’exercice de la démocratie. C’est la raison pour 
laquelle ils bénéficient, en France comme dans d’autres États 
membres de l’Union européenne, d’un statut particulier leur 
permettant notamment de concilier les contraintes de leur vie 
professionnelle avec l’exercice d’une fonction élective. 

Cependant, il n’y a ni reconnaissance transfrontalière 
automatique du statut d’élu local ni statut européen. Il est donc 
possible qu’un Français, élu local et travailleur fronta-lier, ne se 
voie pas accorder par son employeur étranger le statut dont il 
aurait bénéficié en France. 

Cette absence d’harmonisation du statut local peut être 
préjudiciable ; je tiens donc à vous assurer, madame la 
sénatrice, de notre détermination à limiter les conséquences 
négatives de cette situation. 

Le cadre communautaire, que vous suggérez d’explorer, à 
travers l’inscription de ce dossier à l’ordre du jour du Conseil de 
l’Union européenne, n’est toutefois pas nécessairement le plus 
adapté, en raison de la grande diversité des situations dans les 
États membres, mais aussi de l’application du principe de 
subsidiarité, qui renvoie le traitement de ce thème à des 
négociations bilatérales. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier cette question 
dans le cadre du dialogue bilatéral que la France mène avec ses 
voisins, en particulier avec l’Allemagne et le Luxembourg. Je ne 
suis malheureusement pas en mesure de faire état devant vous 
de réels progrès. Nous continuons néanmoins à travailler, en lien 
avec, notamment, les ministères de l’inté-rieur et du travail, afin 
d’obtenir des progrès sur ce dossier. 

Je vous remercie donc, madame la sénatrice, d’avoir appelé 
l’attention du Gouvernement sur ce sujet important pour les 
élus locaux, qui peuvent aussi le porter, de leur côté, dans les 
différentes réunions de coopération transfrontalières. 

M. le président. La parole est à Mme Christine Herzog.

Mme Christine Herzog. Je vous remercie pour votre
réponse, madame la ministre, mais cela fait des années que 
les gouvernements successifs sont informés de ce problème. Plus 
de 100 000 élus locaux sont concernés ; or, malheureu-sement, 
on ne fait rien, et l’on repousse encore et toujours la solution ! 

Statut des élus locaux qui sont travailleurs frontaliers
Lors de la séance des questions orales du mardi 13 février 2018, la sénatrice Christine HERZOG a évoqué la situation 
des élus locaux frontaliers. En effet, ils ne bénéficient ni des garanties professionnelles applicables aux élus locaux 
français, ni de celles des élus locaux du pays où ils travaillent. Hélas, le Gouvernement actuel tout comme ceux qui l’ont 
précédé, se désintéresse des travailleurs frontaliers.

Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires 
européennes. Madame la sénatrice Christine Herzog, vous 
m’interrogez sur l’absence de reconnaissance transfrontalière du 
statut d’élu local et sur les difficultés que cela entraîne pour 
certains élus locaux qui, notamment dans votre dépar-tement 
de la Moselle, sont également des travailleurs fronta-liers. 

Journal Officiel du Sénat, 13 février 2018
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6 février 2018 : En tant qu'élus du canton du Pays messin, Jean-Louis MASSON et Martine GILLARD 
accueillent les délégués de classe du collège de Vigy, pour une visite du conseil départemental

résidence d’une commission municipale 

2340. − Sa question écrite du 23 juillet 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur fait que les 
commissions créées par un conseil municipal sont 
normalement présidées par le maire ou un vice-président 
qui a délégation du maire. Il lui demande si cette délégation 
doit prendre la forme d’un arrêté du maire ou si une 
délégation verbale par le maire ou éventuellement par un 
écrit sur papier libre suffit. 

Réponse. − Le maire préside de droit les commissions 
municipales créées au sein des conseils municipaux en 
application des dispositions de l’article L. 2121-22 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, un 
vice-président est nommé au sein de chaque commission 
afin d’en assurer la présidence en cas d’absence ou 
d’empêchement du maire. Il lui revient également de 
convoquer, le cas échéant, les membres de la commission.  
Le vice-président est nommé, au sein de la commission, 
non pas par arrêté du maire de la commune mais par les 
membres de la commission (cour administrative d’appel de 
Bordeaux du 3 mai 2011, no 10BX01738). Dès lors, le vice-
président ne bénéficie pas d’une délégation du maire, au 
sens de l’article L. 2122-18 du CGCT, afin d’assurer la 
présidence de la commission municipale.  En pratique, si le 
conseil municipal nomme au sein d’une commission l’élu 
dont les délégations sont en rapport avec le domaine dont 
la commission est en charge, la commission peut nommer 
cet élu vice-président. Pour autant, elle n’est nullement 
tenue de le faire. 

Temps de parole accordé à un groupe d’élus 

2448. − Sa question écrite du 22 janvier 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire de nouveau l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait que sa 
question écrite no 12842 lui demandait si le règlement 
intérieur d’un conseil municipal peut prévoir que le temps 
de parole est affecté globalement par groupe d’élus ou s’il 
s’agit d’un droit individuel. La réponse évoque le problème 
général de la limitation des temps de parole mais pas celui 
d’une globalisation par groupe d’élus. Il souhaiterait donc 
obtenir une réponse sur ce point précis. 

Réponse. − Le droit d’expression des élus locaux a été 
reconnu par le Conseil constitutionnel comme une liberté 
fondamentale (décision no 84-181 du 11 octobre 1984). 
Cette liberté n’est toutefois pas absolue, elle doit s’exercer 
dans le respect des prescriptions légales et peut être 
encadrée par les dispositions d’un règlement intérieur.  Le 
juge administratif a été amené à plusieurs reprises à se 
prononcer sur l’encadrement du temps de parole des élus 
(cour administrative d’appel (CAA) de Versailles, 30 
décembre 2004, no 02VE02420 – tribunal administratif 
(TA) de Grenoble, 15 septembre 1999, no 950317 – TA de 
Montreuil, 9 novembre 2009, no 0901259). Il a 
notamment estimé illégal un règlement intérieur qui 
limitait à une intervention par groupe d’élus la discussion 
d’une délibération, considérant que cette disposition 
portait atteinte au principe selon lequel le conseil 
municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la 
commune (CAA de Paris, 22 novembre 2005, no 

02PA01786). 
Journal Officiel du Sénat, 1er décembre 2017 Journal Officiel du Sénat, 25 janvier 2018



7

29 janvier 2018 à Gavisse 
(canton de Yutz)

25 janvier 2018 à Fouligny 
(canton de Faulquemont)

29 janvier 2018 à Oudrenne
(canton de Metzervisse)

16 février 2018 à Bettborn (ex canton de Fénétrange) : Signature 
d'un dossier de subvention avec les conseillers départementaux 
Christine HERZOG et Bernard SIMON

Exclusion d’un conseiller municipal 
2407. − Sa question écrite du 8 juin 2017 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson rappelle à nouveau à M. le ministre d’État, 
ministre de l’intérieur, qu’en droit local d’Alsace-Moselle, 
un conseiller municipal qui est absent sans excuse à trois ou 
cinq séances du conseil municipal, peut être exclu 
provisoirement dans le premier cas et définitivement dans le 
second cas. Il souhaite connaître les modalités d’application 
de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la notion 
d’excuse valable. Il lui demande également si lors de chaque 
absence, le conseil municipal doit constater au préalable qu’il 
n’y a pas d’excuse. Enfin, il lui demande si le fait de donner 
une procuration sans aucune explication peut être une excuse 
valable. 

Réponse. − L’article L. 2541-9 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes 
des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, précise que tout conseiller municipal qui, sans excuse 
suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou 
qui a troublé l’ordre à plusieurs reprises sans tenir compte 
des avertissements du président, peut, par décision de 
l’assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps 
déterminé ou pour toute la durée de son mandat. Par 
ailleurs, l’article L. 2541-10 du code précité, applicable aux 
mêmes communes, indique que tout membre du conseil 
municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances 
consécutives, cesse d’être membre du conseil municipal. Le 
fait qu’un membre ait manqué sans excuse cinq séances 
consécutives est constaté par une mention sur le registre 
destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. 
L’appréciation des motifs de l’exclusion est faite sous le 
contrôle du juge administratif (Conseil d’État, 7 octobre 
1981, no 24710). A titre d’illustration, n’a pas été reconnu 
comme une excuse valable le pouvoir donné par un 
conseiller municipal à un autre afin qu’il le remplace. En 
effet, dans un arrêt de la cour administrative d’appel de 
Nancy du 22 juin 2006, no 04NC00260, le juge a estimé 
qu’« une telle procuration ne saurait constituer par elle-même 
une excuse valable d’absence au sens des dispositions de l’article 
L. 2541-10 ». À l’inverse, un certificat médical attestant que
l’état de santé du conseiller municipal ne lui permettait pas
d’assurer ses fonctions a été reconnu comme une excuse
valable d’absence au sens des dispositions de l’article L.
2121-5 du CGCT relatives à la démission d’office d’un
conseiller municipal dans le droit commun, applicables à
tous les conseils municipaux (cour administrative d’appel de
Versailles, 30 décembre 2004, no 04VE01725). On peut
considérer que ce type d’excuse soit également reconnu, par
le juge administratif, comme valable au sens des dispositions
des articles L. 2541-9 et L. 2541-10 du CGCT. La preuve
des absences répétées incombe à l’autorité communale
(tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 1961).
Les textes n’apportent pas plus de précisions, dès lors il
appartient à chaque conseil municipal de définir les
modalités de contrôle des absences des conseillers
municipaux lors des séances du conseil.

Journal Officiel du Sénat, 1er décembre 2017
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Communiqué du député Nicolas DUPONT-AIGNAN et du sénateur Jean-Louis MASSON (19 mars 2018)

Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle sur la nationalité 

Pour suspendre le droit du sol 
en Guyane et à Mayotte 

Les flux migratoires à Mayotte et en Guyane y créent de nombreux problèmes (insécurité, taux de 
délinquance, paupérisation…). Ainsi, selon l’INSEE, plus d’un adulte sur deux vivant à Mayotte en 
2015 n’y était pas né. Les natifs des Comores y représentent à eux seuls, 42 % de la population. 

Or en matière de nationalité française, le droit du sol joue le rôle d’une pompe aspirante incitant les 
familles à entrer illégalement dans ces départements pour y faire naître leurs enfants. Comme l’a 
reconnu le porte-parole du Gouvernement « 70 % des naissances à Mayotte sont issues de parents 
étrangers, pour être clair, venant en quasi-totalité des Comores ».  

Il y a là un abus du droit du sol car les femmes 
enceintes venues accoucher en toute illégalité en 
Guyane ou à Mayotte ne cherchent qu’à créer 
une situation de fait pour leur enfant, pour elles 
et pour leur famille. 

Afin de réagir, le député Nicolas DUPONT-
AIGNAN et le sénateur Jean-Louis MASSON 
ont donc déposé à l’Assemblée nationale et au 
Sénat, une proposition de loi constitutionnelle 
tendant à permettre aux collectivités de Guyane 
et de Mayotte d’abroger ou de suspendre 
l’application du droit du sol. Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl17-365.pdf 

29 mars 2018 au conseil départemental : Christine HERZOG et Bernard SIMON accueillent les jeunes du collège de Sarrebourg
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Respect des règles d’urbanisme 
1596. − Sa question écrite du 16 juin 2016 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des 
sceaux, ministre de la justice sur l’importance du respect 
des règles d’urbanisme. Toutefois, encore faut-il que, 
lorsqu’un maire dresse un procès- verbal pour une 
infraction, les services de la justice engagent des poursuites. 
Compte tenu de la charge de travail des procureurs de la 
République, il s’avère malheureusement que, de plus en plus 
souvent, des délits graves en matière d’urbanisme ne sont pas 
poursuivis et fassent l’objet d’un classement vertical (cas de 
coupes d’arbres en zone urbaine dans un espace boisé classé, 
cas de constructions sans permis de construire…). Au 
moment où les exigences de l’État en matière de plans 
locaux d’urbanisme (PLU) deviennent de plus en plus 
pesantes pour les communes, il lui demande si, en 
contrepartie, il ne conviendrait pas d’être plus attentif à la 
poursuite des infractions, qui violent les dispositions 
d’urbanisme des PLU. 

la ministre de la justice partage la légitime préoccupation de 
voir la loi respectée et des procédures judiciaires engagées en 
ce domaine. Pour ce faire, les magistrats notamment au sein 
des parquets sont sensibilisés et formés au droit pénal de 
l’urbanisme. Le ministère de la justice s’attache à leur 
fournir les outils juridiques et pratiques en ce sens. Plusieurs 
circulaires et dépêches de politique pénale ont été diffusées 
en la matière et un guide pénal de l’urbanisme a été réalisé. 
Les parquets et parquets généraux sont par ailleurs 
régulièrement interrogés sur leur pratique en matière de 
lutte contre l’habitat indigne et insalubre. Afin de prendre 
en compte la diversité des situations, les parquets mettent en 
œuvre des réponses pénales adaptées à chaque infraction, 
dont le recours aux alternatives aux poursuites. Ces mesures, 
qui se traduisent par un classement sans suite sous condition 
de réparation, de paiement d’une amende de composition 
ou de réalisation de stage de citoyenneté, sont des moyens 
efficaces pour permettre la mise en conformité ou l’arrêt des 
travaux réalisés en infraction avec la loi lorsque des 
poursuites judiciaires ne se justifient pas au vu de la gravité 
des faits ou de l’attitude du mis en cause. 

Réponse. −  Prenant toute la mesure des conséquences du 
non-respect des dispositions légales en matière d’urbanisme, Journal Officiel du Sénat, 15 février 2018

12 février 2018 à Béchy ( ex canton de Pange) : Réunion avec 
Marie-Jo ZIMMERMANN et Jean-Louis MASSON

La Lettre du m
aire, 

30 janvier 2018

25 janvier 2018 à Bionville-sur-Nied (canton de Boulay) :
 Réunion avec Christine HERZOG et Jean-Louis MASSON
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7 mars 2018  : Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN accueillent au Sénat un groupe de jeunes de l'ancien canton de Vigy

23 février 2018 à Servigny-lès-Raville (ex canton de Pange) 23 février 2018 à Villers-Stoncourt (ex canton de Pange) 

La lettre du m
aire, 20 février 2018
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Détérioration de la chaussée 
1974. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. 
le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le cas 
d’un chemin rural ou d’une route communale qui est 
utilisé par des véhicules dont le passage entraîne des 
détériorations anormales de la chaussée. Il lui demande si la 
commune peut imposer aux responsables, une 
contribution financière permettant d’indemniser les dégâts. 

Réponse. − Les dépenses d’entretien des voies communales 
font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des 
communes conformément au 20° de l’article L. 2321-2 du 
code général des collectivités territoriales. L’entretien des 
chemins ruraux, contrairement à celui des voies 
communales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses 
obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l’arrêt du 
Conseil d’État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, 
la responsabilité de la commune peut être engagée pour 
défaut d’entretien normal dès lors que ladite commune a 
effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la 
viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en assurer 
l’entretien. En outre, il revient au maire, en application de 
l’article L. 161-5 du code rural, d’assurer la police de la 
circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies 
rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute 
mesure destinée à sauvegarder l’intégrité des chemins. 
Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une 
utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, 
faute de quoi une participation aux frais de réfection peut 
leur être réclamée. L’article L. 141-9 du code de la voirie 
routière prévoit que « toutes les fois qu’une voie communale 
entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou 
temporairement soit empruntée par des véhicules dont la 
circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée 
par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute 
autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou 
propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est 
proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions 
peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et 
faire l’objet d’un abonnement. À défaut d’accord amiable, elles 
sont fixées annuellement sur la demande des communes par les 
tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme 
en matière d’impôts directs ». L’article L. 161-8 du code rural 
rend les dispositions précitées applicables aux chemins 
ruraux. Pour l’application de ces mesures, la commune doit 
en premier lieu rechercher un accord amiable avec les 
responsables des dégradations anormales causées à sa voirie 
en leur notifiant formellement sa demande. À défaut 
d’accord, la commune peut saisir le tribunal administratif 
territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s’il 
y a lieu, le montant de la contribution. Il est à préciser que 
les demandes de règlement pour lesquelles l’administration 
justifie qu’elle a engagé, avant l’expiration de l’année suivant 
celle où se sont produites les dégradations en cause, des 
pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec 
l’entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant 
les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées 
avant l’expiration de l’année civile suivant celle à partir de 
laquelle la tentative d’accord amiable doit être 
regardée comme ayant définitivement échoué (CE, 24 
fév. 2017, no 390139). 

20 février 2018 au Sénat : Christine HERZOG et Jean-Louis 
MASSON participent au scrutin public sur la Nouvelle-Calédonie

Journal Officiel du Sénat, 4 janvier 2018
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Entretien des caniveaux et des usoirs 
1126. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fait qu’en 
Alsace-Moselle le maire peut prendre un arrêté obligeant 
les riverains à assurer l’entretien (balayage, déneigement, 
désherbage…) des caniveaux et des usoirs à l’aplomb de leur 
maison. Dans la mesure où un riverain refuse délibérément 
d’assurer l’entretien susvisé, il lui demande si le maire 
peut faire effectuer les travaux par un ouvrier communal et 
facturer ensuite le coût au récalcitrant. A défaut, il lui 
demande quelles sont les solutions envisageables. 

Réponse. − En application de l’article 58 de la codification des 
usages locaux à caractère agricole du département de la 
Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain 
est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer 
l’inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son 
nom. Le tribunal des conflits a précisé que les usoirs 
appartiennent au domaine public communal (tribunal 

des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier 
c/commune de Juville, no C3369). Les usoirs étant 
des propriétés communales, c’est à la commune d’en 
assurer l’entretien. Les dépenses correspondantes ne 
figurent toutefois pas parmi les dépenses obligatoires 
mentionnées à l’article L. 2321-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Néanmoins, le 
maire, conformément aux dispositions de l’article 
99-1 du règlement sanitaire départemental, peut faire
balayer l’usoir par les riverains au droit de leur façade. De
plus, l’article L. 2542-3 du CGCT peut lui permettre de
rendre obligatoire le nettoiement des usoirs et des
caniveaux. Cette obligation prend la forme d’un arrêté,
édicté en application du 1° de l’article L. 2122-28 du
même code (Conseil d’État, 15 octobre 1980, Garnotel).
Dans l’hypothèse où le riverain refuserait de se plier à
l’obligation d’entretien, le maire peut seulement faire
constater le non-respect des obligations et faire dresser
une contravention de 1ère classe conformément à l’article R.
610-5 du code pénal.

Journal Officiel du Sénat, 22 février 2018

La Gazette des communes, 29 janvier 2018 29 janvier 2018 à Inglange (cant. de Metzervisse) : 
Réunion avec Christine HERZOG 

25 janvier 2018 à Porcelette (canton de Saint-Avold) : Réunion avec Christine HERZOG et Jean-Louis MASSON 



Conditions d’installation d’un ralentisseur 
1024. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre 
d’État, ministre de l’intérieur sur le cas d’un village qui est traversé 
par une petite route départementale. À l’intérieur du village, et donc 
entre les deux panneaux d’agglomération, la commune souhaite 
installer un ralentisseur (de type gendarme couché ou coussin berlinois) 
ce qui ne porte pas atteinte aux fondations de la route. Dans cette 
hypothèse, il lui demande si le département peut s’opposer à 
l’installation de ce ralentisseur. 

3 février 2018 à Bazoncourt (ex canton de Pange) : 
Subvention pour les travaux du foyer rural

Journal Officiel du Sénat, 8 février 2018

La Gazette des 
communes,

22 janvier 2018 

Réponse. − Les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des 
collectivités territoriales précisent que le maire exerce la police de la 
circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les 
voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve 
des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur 
les routes à grande circulation. Sur le principe, il n’appartient pas au 
maire, y compris dans un but de sécurité, de modifier l’assiette des 
voies départementales, sans l’accord préalable de la collectivité 
propriétaire du domaine (Conseil d’État, 29 juillet 1994, no 123812). 
Toutefois, il convient de relever que si la mise en place d’un dispositif 
de ralentissement n’a pas pour objet et pour effet de modifier l’assiette 
de la voirie, l’accord de la collectivité propriétaire du domaine n’est pas 
requis (Conseil d’État, 3 novembre 2006, no 292880). 

3 février 2018 
à Vigy :
Réunion des 
anciens 
combattants 
avec Jean-Louis 
MASSON et 
Martine 
GILLARD
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Carburant pour tracteurs agricoles 
2336. − Sa question écrite du 25 juin 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre 
de l’économie et des finances sur le cas d’une commune qui 
a acheté un tracteur dont la carte grise comporte la mention 
« tracteur agricole ». Il lui demande si la commune peut faire 
fonctionner ce tracteur avec du GNR (gasoil non routier) et 
non avec du GR (gasoil routier). − Question transmise à M. 
le ministre de l’action et des comptes publics. 

la directive no 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité, seuls certains moteurs, pour certains usages 
énumérés, peuvent bénéficier du taux réduit applicable au 
gazole non routier. Les tracteurs agricoles ne peuvent 
prétendre à ce taux réduit de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques qu’à la 
condition d’être utilisés pour des travaux agricoles. En 
revanche, une dérogation spéciale permet aux collectivités 
territoriales d’utiliser du gazole non routier dans leurs 
tracteurs agricoles, pour des usages autres qu’agricoles et 
forestiers. Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, les 
tracteurs doivent être utilisés directement par la collectivité 
ou pour son compte, en vertu d’un contrat qui en précise les 
usages et qui doit être présenté en cas de contrôle des services 
douaniers. 

Définition d’un cours d’eau 
388. − Sa question écrite du 2 février 2017 n’ayant pas
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean
Louis Masson expose à M. le ministre d’État, ministre de
la transition écologique et solidaire le fait que les articles
L. 215-5, L. 215-14, L. 215-16 et R. 215-2 du code de
l’environnement traitent de l’entretien des cours d’eau alors
même qu’il n’existe aucune définition de ce qu’est un cours
d’eau. Il lui demande si un ruisseau qui ne reçoit des eaux
que très occasionnellement lors d’épisodes pluvieux
significatifs peut être qualifié de cours d’eau.

(notamment son arrêt du 21 octobre 2011, EARL Cintrat/
Ministre de l’écologie, no 334322). L’article L. 215-7-1 du 
code de l’environnement dispose : « constitue un cours d’eau 
un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à 
l’origine, alimenté par une source et présentant un débit 
suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne 
pas être permanent compte tenu des conditions 
hydrologiques et géologiques locales ». Ainsi, un ruisseau 
dont l’écoulement est intermittent peut être qualifié de cours 
d’eau. Toutefois, un milieu caractérisé par un écoulement 
exclusivement alimenté par des épisodes pluviaux locaux ne 
saurait être considéré comme un cours d’eau. L’appréciation 
doit donc être locale. À l’effet de clarifier le droit applicable 
dans chaque département, les services du ministère de la 
transition écologique et solidaire se sont engagés, à la suite 
de l’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie des 
cours d’eau et à leur entretien, dans un travail 
d’identification des cours d’eau. 

25 janvier 2018 à Boucheporn (canton de Faulquemont) : 
 Réunion avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG

Journal Officiel du Sénat, 11 janvier 2018

Journal Officiel du Sénat, 25 janvier 2018

Réponse. − La loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
a introduit dans le code de l’environnement une définition 
des cours d’eau. Les trois critères utilisés dans cette 
définition sont issus de la jurisprudence du Conseil d’État 

Réponse. − L’arrêté du 10 novembre 2011 modifié fixe, pour 
le gazole, les conditions d’emploi ouvrant droit à 
l’application du régime fiscal institué par l’article 265 du 
code des douanes en matière de taxe intérieure de 
consommation. Conformément au point 2 de l’article 8 de 

20 janvier 2018 à Stuckange (canton de Metzervisse) : 
Inauguration de la mairie
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Francisation des prénoms 
1577. Sa question écrite du 27 octobre 2016 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre 
d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait que la Moselle a 
été annexée à l’Allemagne entre 1940 et 1945. Pendant cette 
période, les autorités allemandes ont imposé des prénoms 
germanisés lors de l’établissement des actes de naissance. Or 
jusqu’à présent, les personnes qui demandaient une carte 
d’identité pouvaient simplement produire un extrait d’acte 
de naissance et demander que leur prénom soit d’office 
francisé sur la carte d’identité. Répondant à la question écrite 
no 7733 (JO Sénat des 23 avril 1998 et 18 juin 1998 pour la 
réponse), le ministre de l’intérieur avait indiqué que pour 
l’obtention d’une carte d’identité, tout acte d’état civil rédigé 
en langue étrangère doit être traduit aux frais de l’usager par 
un traducteur assermenté. Toutefois, la réponse indiquait 
qu’il y avait une dérogation pour les personnes nées en 
Moselle entre 1940 et 1945 et qu’il « a été décidé, en 
accord avec le ministère de la justice, d’assouplir les règles 
relatives à la traduction des actes de l’état civil. Il sera 
désormais possible de faire figurer sur la carte nationale 
d’identité de ces personnes un prénom traduit en langue 
française par les agents des préfectures. Cette procédure de 
francisation du ou des prénoms pourra être appliquée sous 
réserve que les intéressés soient en mesure de présenter 
d’autres documents officiels mentionnant leur prénom 
francisé… ». Or depuis quelques semaines, au moment du 
renouvellement des cartes d’identité, la préfecture de la 
Moselle refuse de franciser les prénoms et exige une 
traduction de l’acte de naissance original, tout en refusant 
de faire apparaître le prénom francisé. Il s’agit là d’une 
sorte de harcèlement qui frappe des personnes âgées de 
plus de 70 ans, lesquelles ne comprennent pas pourquoi 
elles sont victimes de telles procédures bureaucratiques.

Compte tenu des aléas de l’histoire, ces procédures sont 
véritablement traumatisantes. Il lui demande donc pour 
quelle raison les modalités confirmées par la question écrite 
susvisée ne sont plus appliquées d’office, comme c’était le 
cas jusqu’à présent. 

Réponse. − L’emploi de la langue française revêtant un 
caractère obligatoire pour l’établissement des actes de l’état 
civil, les copies des actes dressés en langue allemande dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle pendant l’annexion de ces départements par 
l’Allemagne, doivent être délivrées en langue française. Si 
l’officier d’état civil ou l’agent communal habilité à délivrer 
ces copies est bilingue, il peut traduire l’acte originaire en 
certifiant sa traduction. À défaut, il convient de recourir à 
un traducteur assermenté dont le coût incombe à la 
commune. Cette traduction n’emporte pas francisation 
automatique de l’état civil des personnes concernées. L’at-
tention du ministère de l’intérieur a souvent été appelée sur 
les difficultés rencontrées par les citoyens français nés dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle entre 1940 et 1945 pendant l’annexion par 
l’Allemagne, qui se sont vu attribuer un prénom 
germanisé. En accord avec la chancellerie, le ministère de 
l’intérieur a autorisé que, dans leurs démarches 
administratives, notamment relatives à la délivrance de 
titres, ces personnes portent le prénom français issu de la 
traduction dans notre langue de leur prénom germanisé. 
Cette procédure de francisation est appliquée sous réserve 
que les intéressés soient en mesure de présenter d’autres 
documents officiels mentionnant leur prénom francisé. Si 
tel n’est pas le cas, l’usager doit introduire, dans les 
conditions prévues par l’article 60 du code civil, une 
procédure de changement de prénom qui aboutira alors à la 
rectification de son acte de naissance. 

Journal Officiel du Sénat, 22 mars 2018

24 avril 2018 à Lubécourt 
(canton du Saulnois)

13 avril 2018 à Tenteling (canton de Stiring-Wendel) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG
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Défendre le droit local d’Alsace-Moselle : 
Non aux projets de réforme

L’évêque de Metz vient à son tour de prendre 
position contre le remplacement des cours de religion 
catholique par des cours d’enseignement 
« interreligieux ». Il faut se réjouir de cette 
clarification face aux dérives de certains responsables 
alsaciens. 
Communiqué de l’évêque de Metz du 26 mars 2018 ; question 
écrite n° 2462 de M. MASSON (J.O. Sénat 14/12/2017) ; 
question orale n° 309 de Mme HERZOG (J.O. 
Sénat 29/03/2018) ; article du journal l’Alsace du 29 
mars 2018 ; article des Dernières Nouvelles d’Alsace du 5 avril 
2018 : Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/
jlm_290318_droit_local.pdf 

Communiqué de presse, 5 avril 2018

Les sénateurs Jean-Louis MASSON et Christine 
HERZOG s’opposent aux tentatives actuelles pour 
dénaturer le droit local d’Alsace-Moselle en le 
coupant de ses racines historiques. Si elles 
aboutissaient, cela donnerait des arguments à ceux 
qui veulent abroger le droit local. 
• Certains parlementaires voudraient profiter

de la réforme de la Constitution pour faciliter
la modification du droit local. Comme
l’indiquait le Journal l’Alsace du 29 mars
2018, l’une des arrière-pensées est
d’intégrer le culte musulman parmi les
cultes officiels et de financer les imams.

• Une autre tentative de réforme consiste à
transformer les cours de religion dans les
écoles publiques pour y intégrer le culte
musulman. Les partisans de cette évolution
parlent d’enseignement « interreligieux ».
Mais là aussi, comme l’a reconnu le
président de l’Institut du Droit Local
(Républicain Lorrain du 21 novembre
2017), il s’agit d’intégrer le culte musulman.

Que ce soit par le biais d’une réforme de la 
Constitution ou par le biais d’une dénaturation du 
régime local des cultes, il est inacceptable de renier 
ainsi les racines historiques du droit local. C’est la 
raison d’être et la légitimité du droit local qui sont 
menacées.  

Question orale, Journal Officiel du Sénat, 29 mars 2018

Cours de religion dans les écoles 
309. Mme Christine Herzog attire l’attention de M. le
ministre de l’éducation nationale sur le fait que le droit
local d’Alsace-Moselle inclut les cours de religion dans
les écoles. Pour les quatre cultes dits
« reconnus » (catholique, israélite, protestant luthérien,
protestant réformé), l’enseignement religieux s’effectue
pendant les horaires obligatoires et les chargés de cours sont
rémunérés par l’État. Par le passé, un parlementaire mosellan
avait proposé de bouleverser le droit local au profit du
culte musulman, y compris pour le financement des
mosquées par les communes et pour les cours de
religion. Une décision du Conseil constitutionnel a
heureusement précisé que la légitimité du droit local reposait
exclusivement sur ses racines historiques et qu’il n’est pas
possible de créer un droit local supplémentaire par rapport
à l’héritage juridique existant. Un rapport du 12 mai 2015
de l’observatoire de la laïcité a entériné cette analyse.
Cependant, certains responsables sont revenus à la charge et
l’institut du droit local (IDL) a alors proposé de contourner
le Conseil constitutionnel. S’exprimant dans la presse
(Républicain lorrain du 21 novembre 2017), le président de
l’IDL a ainsi évoqué l’artifice consistant à assimiler les cours
de religion à un « enseignement interreligieux… Il ne
s’agirait plus d’un enseignement confessionnel comme
aujourd’hui mais de culture religieuse dans le sens large, ce
qui permettrait d’y inclure le culte musulman ». Elle lui
demande si la loi Falloux (15 mars 1850) et les
dispositions annexes permettent de rebaptiser l’enseignement
religieux sous le qualificatif d’enseignement interreligieux
dans le seul but d’y intégrer le culte musulman. Elle souhaite
aussi savoir si cela permettrait, comme certains le
réclament, de rémunérer les enseignants donnant les cours
de religion musulmane. Enfin, elle lui demande si une
mesure ostensiblement motivée par le culte musulman ne
serait pas discriminatoire par rapport à d’autres religions
(chrétiens orthodoxes, hindouistes, témoins de Jéhovah…).
Conscients de cette discrimination, certains tentent
maintenant de faire diversion en incluant aussi le culte
bouddhiste, mais personne n’est dupe.

13 avril 2018 à Henriville (canton de Freyming-Merlebach) 
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« Au nom de l’Église
catholique en Mo-
selle, je veux clai-
rement affirmer

que notre diocèse ne partage ab-
solument pas cette perspective et
ne s’y engagera pas », écrit 
Mgr Jean-Christophe Lagleize, 
évêque de Metz depuis 2013,
dans un communiqué daté du 
26 mars 2018, au sujet de l’EDII 
(Éducation au dialogue interreli-
gieux et interculturel).
Pour Mgr Lagleize, « il ne saurait 
être question de substituer un 
véritable enseignement de la reli-
gion catholique à un cours inter-
religieux. » Au risque « d’appau-
vrir la formation des jeunes et de
faire courir le risque de dévelop-
per un syncrétisme religieux. »

« Toute la soupe
est faite en Alsace »

La Moselle semble avoir été 
oubliée dans le projet d’EDII, 
théoriquement porté par les ca-
tholiques et protestants des trois 
départements concordataires 
(DNA du 25 février 2018).
L’EDII est un cours de religion 
nouvelle version, qui serait assu-
ré par des enseignants formés. 
Destiné aux collégiens et lycéens,

il inclut, dans les programmes, 
l’islam ou encore le bouddhisme,
et a vocation à répondre à un 
enjeu sociétal. La commission du
droit local a estimé que le projet 
est conforme juridiquement et ne
nécessite pas d’aménagements 
particuliers du droit local. Ce
cours, est-il encore précisé, n’a 
pas vocation à remplacer mais à 
compléter le dispositif actuel.
Présenté au ministère en février, 
il n’a pas encore l’agrément de 
l’Éducation nationale.
Cette dernière, pour rappel, a 
obligation, en Alsace-Moselle,
d’organiser l’enseignement reli-

gieux dans le public. La dispense
est bien sûr possible, ce qui fait 
qu’en 2016, 20 % des collégiens 
étaient inscrits en cours de reli-
gion, 10 % au lycée.

« Une vision antinomique 
des autorités religieuses »
L’opposition de Mgr Lagleize est 
un coup dur pour les promoteurs
de l’EDII et une aubaine pour 
Laïcité d’accord qui n’en espérait
sans doute pas tant.
Par la voix de son président, Ber-
nard Anclin, le collectif d’organi-
sations laïques d’Alsace et de Mo-
selle, opposé lui aussi à l’EDII, 

relève que « cette vision antino-
mique des autorités religieuses 
catholiques […] démontre l’am-
biguïté des textes juridiques de 
référence. »
Deux sénateurs divers droite de 
Moselle sont également montés 
au créneau. Christine Herzog a 
interpellé le ministre de l’Éduca-
tion nationale sur l’enseigne-
ment religieux en Alsace-Moselle
le 29 mars dernier. Une question 
assez semblable à celle posée par
Jean-Louis Masson le 14 décem-
bre 2017. Il faudrait, pour ces 
élus, s’en tenir aux « racines his-
toriques » du droit local.
S’il ne s’associe pas aux associa-
tions laïques, le sénateur mosel-
lan estime néanmoins, comme 
elles, que le projet d’EDII entre-
prend de contourner la loi. « Soit
on interprète, soit on touche à la 
Constitution », comme le souhai-
terait le sénateur bas-rhinois An-
dré Reichardt (DNA du 30 mars), 
pointe Jean-Louis Masson
Plus largement, l’élu ne mâche 
pas ses mots : « Toute la soupe 
est faite en Alsace, on se sent un 
peu marginalisé. Qu’on ne dise 
pas que tout le monde est d’ac-
cord. » Il appuie : « Je suis contre
ceux qui voudraient recréer un 
autre droit local. » Et d’assurer, 
s’agissant de l’EDII : si ça se fait, 
il sera le premier à saisir le Con-
seil d’État. R

MYRIAM AIT-SIDHOUM

La riposte n’est pas que laïque et vient de Moselle. Mgr Lagleize, évêque de Metz, 
s’oppose au projet de nouveau cours d’Éducation au dialogue interreligieux et 

interculturel. Le sénateur Jean-Louis Masson menace, lui, de saisir le Conseil d’État.

La Moselle dit non

Mgr Jean-Christophe Lagleize. 
PHOTO RÉPUBLICAIN LORRAIN - GILLES WIRTZ

Dernières Nouvelles d'Alsace, 5 avril 2018

13 avril 2018 à Théding (canton de Stiring-Wendel) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG

16 avril 2018 à Vry (canton du Pays messin) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN
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La décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2018 
Lors des élections sénatoriales de 2017 en Moselle, la 
liste conduite par Jean-Louis MASSON est arrivée 
largement en tête et a emporté deux des cinq sièges à 
pourvoir. Au terme d’une campagne électorale claire 
et constructive, le résultat des urnes était 
incontestable. Malgré cela, le sénateur de Woippy a 
orchestré un recours reposant sur des accusations 

délibérément mensongères. Après une procédure 
méticuleuse, le Conseil constitutionnel vient de le 
désavouer et de confirmer l’honnêteté des sénateurs 
Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG. 
Pour  la décision, cliquer :
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/
decisionconseilconstitutionnel.pdf 

Le Conseil constitutionnel décide : 
Art. 1er. – La requête de M. Olivier SCHMITT est rejetée. 

Art. 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues 
à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de 
l’élection des députés et des sénateurs. 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme 
Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique 
LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT. 

Rendu public le 6 avril 2018.  

Journal Officiel de la République, 7 avril 2018

Élections sénatoriales : Christine Herzog
confortée par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a tranché : l’élection de Jean-Louis Mas-
son et de Christine Herzog, colistiers de la liste Divers droite Mo-
selle Avenir, a été confirmée. Au soir de ces élections, Les Républi-
cains avaient formé un recours pour en faire annuler le résultat. 
« Après six mois de procédure, le recours orchestré par Les Répu-
blicains mosellans, reposant sur des accusations mensongères, n’a 
pas convaincu les Sages, souligne la sénatrice de Moselle-Sud. 
L’ensemble de leurs allégations a été rejeté ! »
C’est la deuxième fois que le Conseil constitutionnel émet un avis 
favorable à Christine Herzog après un recours des Républicains. 
« Lors des élections départementales en 2015 puis ces 
sénatoriales de 2017, Les Républicains ont à chaque fois essayé de 
me déstabiliser et de me discréditer, par le biais de griefs basés 
sur aucun fondement crédible, insiste-t-elle. Heureusement, la 
justice nous a donné la possibilité de rétablir la vérité. »

Républicain Lorrain, édition de Sarrebourg, 13 avril 2018

La permamence parlementaire de Christine HERZOG24 avenue de France à Sarrebourg (tél. : 03.87.07.86.73) 
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Jean-Louis MASSON 
Conseiller départemental du Pays messin 

Conseiller municipal de Nouilly 
Sénateur de la Moselle 

Au niveau national, nous sommes les seuls sénateurs non-inscrits à avoir été élus le 24 
septembre 2017. De plus, nous avons devancé les listes politiques en remportant deux des cinq 
sièges à pourvoir. Cette très belle victoire est le fruit d’un travail exemplaire pendant tout 
le mandat et certainement pas d’une quelconque malhonnêteté électorale. 

Le sénateur de Woippy croyait que son étiquette politique lui suffirait pour compenser son 
absence dans les communes et son manque de travail ; il s’est lourdement trompé. Toutefois, 
avec l’aide de M. SCHMITT, adjoint à Saint-Julien et de la conseillère départementale Mme 
KUNTZ, ce mauvais perdant a initié un recours reposant sur des accusations mensongères.  

Nos adversaires se vantaient de gagner ce recours grâce à des appuis politiques. Mais nous 
sommes restés sereins car la mauvaise foi des requérants était évidente. Néanmoins, cela a nui 
à notre travail au service des communes en nous faisant perdre beaucoup de temps. Sans entrer 
dans le détail, quelques exemples montrent que nous avons été victimes de dénonciations 
hallucinantes émanant de véritables malfaisants. 

Plus de six mois avant le 24 septembre, ils cherchaient déjà de faux prétextes pour créer 
un contentieux électoral. Ainsi, leur recours comporte des photos prises tout au long de la 
journée du 17 mars dans les communes où nous passions ; à l’évidence, nous étions 
régulièrement espionnés et suivis. 

De même, ils ont espionné la société gérée par Christine HERZOG, allant jusqu’à rechercher 
les numéros SIRET et APE. Puis, ils ont pris des photos de sa voiture personnelle en essayant 
de la faire passer pour une voiture d’entreprise utilisée à des fins électorales. Bien entendu, la 
carte grise a prouvé qu’il s’agissait d’un mensonge éhonté. 

De même encore, ils ont accusé Jean-Louis MASSON d’avoir utilisé ses frais de mandat 
(IRFM) pour créer une SCI fictive et acheter sa permanence parlementaire en 1985 (c’est-à-
dire il y a 32 ans !). Cependant, l’IRFM a été créée en 1997 ; de plus, la permanence avait été 
achetée par M. MASSON avec la revente de la précédente permanence et un apport personnel 
complémentaire.  

Ce recours contient d’autres accusations quasiment ordurières. C’est déplorable car le fait de 
perdre une élection ne justifie pas l’utilisation de tels procédés. C’est pourquoi nous allons 
réagir en déposant une plainte pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage et 
complicité. 

Le Conseil constitutionnel confirme 
notre élection de séna teurs et désavoue 

les dénonciations calomnieuses 

Christine HERZOG 
Conseillère départementale de Sarrebourg 

Conseillère municipale de Hertzing 
Sénatrice de la Moselle 



Réforme des institutions :

Deux propositions de loi constitutionnelle
La première proposition (n°338, 5 mars 2018) 

a été déposée par les sénateurs Jean-Louis 
MASSON, Christine HERZOG et Claudine 
KAUFFMANN.
Elle tend à rendre publics tous les avis que 
le Gouvernement est obligé de solliciter avant 
l’adoption d’un texte législatif, d’une ordonnance ou 
d’un décret. Cela concerne notamment les avis du 
Conseil d’Etat. Ceux-ci n’étant que consultatifs, s’ils 
restent secrets, le Gouvernement peut passer outre 
sans même devoir se justifier face à l’opinion 
publique.

La seconde proposition (n°339, 5 mars 2018) 
a été déposée par le sénateur Jean-Louis MASSON. 
Elle tend à instaurer un contrôle des découpages 
électoraux.
Actuellement, le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’Etat ne peuvent censurer que les écarts de 
population, mais pas les charcutages. Le Conseil 
constitutionnel l’a encore rappelé lors du redécoupage 
des circonscriptions législatives en 2010. Bien qu’ayant 
recensé de très graves anomalies en Moselle et dans le 
Tarn, il a estimé qu’il n’avait pas la compétence pour 
les sanctionner.

5 avril 2018 à Sarrebourg : 
Inauguration du magasin 
des producteurs fermiers 
avec Christine HERZOG 
et Bernard SIMON

4 avril 2018 à l'Assemblée nationale : 
Conférence de presse sur l'enjeu des  

prochaines élections européennes avec 
le sénateur Jean-Louis MASSON, 

Bruno NORTH président du CNIP, le 
député Nicolas DUPONT-AIGNAN  et 
Jean-Philippe POISSON, président du 

Parti chrétien-démocrate 

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl17-338.pdf 

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl17-339.pdf 




