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Hubert OTT 
47 ans 
Habitant de Rouffach, marié,  
trois enfants. 
Professeur de SVT au collège       
Saint-Jean de Colmar. 
 
Vice-président du MODEM 68. 
Conseiller National sortant. 
Président de la section Colmar-Rhin-
Vosges. 
 
Conseiller municipal de Rouffach de 
1995 à 2008. 
Candidat aux élections cantonales de 
2008 (22,5%). 
Second de liste aux élections         
régionales de 2010 (16% à Rouffach 
devant Europe-Ecologie). 
 
Président depuis 1991 de              
l’association « Rouffach Incitation  
Nature » (550 membres), qui a     
mené le combat de la                   
préservation du Site Européen       
Natura 2000 des collines sèches       
et a bloqué un projet immobilier     
qui menace le patrimoine              
historique régional du Couvent        
des Récollets. 
 
A Présidé en 2009 le collectif     
contre l’implantation d’une            
prison départementale à                 
Issenheim et à fait reculé              
l’Etat sur ce projet. 
 

Blog :  http://ecolodemocrates.lesdemocrates.fr 

PROFESSION DE FOI 

Chers amis et adhérents du MoDem Alsace, 
 
En 2012, c'est-à-dire demain, François Bayrou proposera au peuple    
français de lui confier la présidence de la République à l'occasion de ces 
élections majeures qui auront lieu dans notre pays. Lors des élections  
présidentielles de 2007, c'est un élan populaire sans précédent qui a   
donné à François Bayrou la position unique qu'il occupe dans notre  
paysage politique national : celle d'un homme de l'avenir désigné par le 
suffrage universel. Un homme qui depuis quatre ans incarne une voie 
sans comparaison avec les autres : la voie qui propose de libérer le pays 
de l'hégémonie UMP sans le contraindre à l'alternance exsangue d'un PS 
qui ne fait plus rêver. Dans la dynamique de cette confiance largement 
exprimée par les élections de 2007, François Bayrou a fondé notre parti : 
le MoDem. C'est désormais sur ce parti que doit pouvoir s'appuyer notre 
président pour préparer son nouveau grand rendez-vous avec les       
électeurs en 2012.  
 
Dans cette perspective, notre parti doit se mettre en ordre de bataille et 
les élections internes de ce mois de juin constituent la première étape de 
ce nouveau défi. Nous allons donc renouveler nos instances dirigeantes et 
leurs présidents qui arrivent en effet au terme d'un mandat de 3 années.  
 

Dès le début de ce mandat qui se termine, François Bayrou nous avait 
demandé de devenir dans chaque région de France les"commandos de la 
transformation". Je ne doute pas que nos dirigeants alsaciens sortants 
l'aient écouté à l'époque, en revanche je doute qu'ils l'aient entendu ou 
du moins compris. En effet celles et ceux qui avaient en charge la   
conduite de notre parti durant ces dernières années ont très vite perdu le 
contact avec nos concitoyens. Dans un monde où l'environnement      
économique devient très incertain, où l'environnement naturel subit des 
dégradations sans précédent, où l'environnement scolaire et éducatif   
suscite plus d'inquiétudes que d'espoir en l'avenir, n'y avait-il pas matière 
à intervenir de façon pertinente dans le débat public ? Bien sûr que si ! 
Mais en Alsace, sur tous ces sujets essentiels qui préoccupent             
fondamentalement le plus grand nombre, on a préféré laisser d'autres 
nous devancer. En réalité, nous nous sommes contentés de chantonner 
dans notre petit coin les louanges du bilinguisme, les vertus d'une       
certaine identité alsacienne et la belle idée d'une collectivité unique. Tout 
cela est bien sympathique, mais qui donc s'attacherait à nettoyer en   
priorité la moquette dans une maison sur le toit de laquelle les tuiles se 
sont envolées après la tempête ? 
 

C'est donc tout naturellement que les échecs électoraux n'ont pas tardé à 
arriver mais sans jamais qu'aucune leçon n'en soit tirée. Récemment   
encore lors des élections cantonales, notre parti, gouverné par la peur, 
n'a même plus osé présenter des candidats ou accorder des investitures. 
En réalité, les dirigeants de nos deux départements, tétanisés par les 
échecs, se sont prostrés dans l'immobilisme plutôt que de repartir à    
l'assaut des réalités avec la force de la conviction. Ainsi, ils ont assisté 
impuissants à l'effondrement de nos effectifs militants faisant suite à la 
désertion de nos électeurs. 
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Aujourd'hui, il faut relever la tête, car même si notre parti a presque 
sombré dans l'anonymat, en agissant, nous n'avons plus rien à perdre 
mais beaucoup à gagner. 
 
C'est sur la base de ces constats que je vous propose ma candidature à 
la  présidence du MoDem Alsace. 
 
En m'accordant votre confiance, vous me placerez en situation de    
réaliser avec vous ce que François Bayrou attend de nous, ce dont il 
aura besoin en 2012 : "le commando alsacien de la transformation". 
C'est en replaçant tous nos adhérents dans une logique militante active 
que nous réussirons. Fort de votre confiance, en tant que président du   
MoDem Alsace, je me préoccuperai d'abord de respecter la diversité de 
tous nos territoires du Nord au Sud de l'Alsace et  j'investirai          
prioritairement dans celles et ceux qui les représentent et qui seront 
pour certains nos candidats de demain lors des élections législatives, 
territoriales et municipales. Je me saisirai de tous les sujets d'actualité 
qui conditionnent la vie de nos concitoyens pour faire entendre la voix 
du MoDem Alsace : je le ferai avec clarté, détermination et sans      
ambiguïté. Je m'attacherai à la mise en place d'une vraie démocratie 
interne et proposerai au Conseil du Modem Alsace et au Bureau de se 
déterminer préalablement sur toutes les questions de fond sur              
lesquelles je serai amené à me prononcer au nom de notre parti.   
J'agirai cependant avec la  réactivité la plus immédiate possible dès la 
réflexion collective aboutie et ne  laisserai aucun espace à la peur 
d'agir. Je prendrai le risque de faire du Modem Alsace un mouvement 
politique qui s'indigne, qui dénonce, qui ose, qui propose, qui n'hésite 
pas, qui ne recule pas et qui exprime sa solidarité avec ces alsaciennes 
et alsaciens qui meurent d'envie que notre région sache préserver son 
avenir en privilégiant son art de vivre, son esprit entrepreneurial, ses 
savoir-faire locaux et leur rayonnement transfrontalier dans un espace 
de rencontre naturel pour de nombreux Européens. 
 
Pour garantir le bien-être de nos enfants, je porterai notre mouvement 
à la pointe des combats environnementaux afin de préserver l'écrin 
paysager unique de notre région, les ressources vitales telles que notre 
nappe phréatique (la plus grande d'Europe), sans oublier notre       
patrimoine historique, architectural et naturel qui tous ensemble     
constituent le socle géographique de la culture alsacienne que rien ne 
doit menacer, surtout pas une centrale nucléaire obsolète. 
 
Enfin, j'impliquerai pleinement notre mouvement dans la défense de 
notre activité économique régionale, notamment ces petites et    
moyennes entreprises qui, implantées autour de nos lieux de vie, ne se 
délocalisent pas et garantissent la continuité de nos savoir-faire       
spécifiques en proposant des emplois stables, durables et solidement 
qualifiés. Avec l'artisanat et les commerces de proximité, ces           
entreprises nous apportent la qualité de la vie à laquelle nous aspirons 
pour tous les alsaciens et leurs familles en particulier ceux qui sont déjà 
sur le bord de la route, délaissés par un modèle social fortement mis à 
mal ces dernières années. 
 
Avec vous, votre confiance et votre soutien, je suis prêt à assumer la               
responsabilité de cette présidence du Modem régional pour mener à 
bien tous ces défis collectifs pour l'Alsace. 
 
 
         Hubert OTT 

Retrouvez sur notre blog 
toute l’actu de notre   

campagne et notamment 
les dates des rencontres 

qui auront lieu à           
Haguenau - Strasbourg - 

Colmar - Mulhouse  

« Soyez fiers de ce que vous êtes et de 
ce que vous avez été, soyez fiers de   
votre passé si vous en avez et même de 
vos hésitations si vous en avez connu. 
Ne reniez rien, assumez. Vous avez cru 
en quelque chose, vous vous êtes    
trompés peut-être ou simplement les 
temps n'étaient pas mûrs. Vous n'entrez 
pas dans cette maison contre ce que 
vous avez cru, mais avec ce que vous 
avez cru ». 
 
François Bayrou 
 
Discours de Clôture du Forum des      
Démocrates 
Seignosse 16 septembre 2007 


