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                                           Un résumé de vie publique 
 

Comment mettre fin aux rumeurs véhiculées par Google ? 
 

 
 
 

Google ne peut rendre compte que d’articles qui ont été publiés, et qui 
tentent de relater de prétendues ‘’affaires’’ qui m’auraient concerné. 
 
L’objectif de cette mise au point consiste à reprendre les évènements qui se 
sont réellement déroulés entre mars 1989, date de ma seconde réélection à la 
mairie d’Ostwald (banlieue Sud de Strasbourg), et mai 1991, date de mes 
démissions (forcées) de la mairie et de la communauté urbaine de Strasbourg. 
 
 
Ma première élection à Ostwald date de mars 1977. J’avais été démarché par l’équipe 
d’union de la gauche, qui avait décidé de tenter cette élection dans une ville ayant eu un 
passé ouvrier. L’élection se faisait encore avec panachage, d’où le décompte des voix 
obtenues par chaque candidat. 
Le deuxième tour était marqué par le maintien d’une nouvelle liste de droite (menée par 
Jean-Paul Pernet) face à la liste sortante (‘’apolitique de droite’’) et à notre liste d’union de la 
gauche. Ce type de triangulaire est souvent à l’avantage du troisième larron : nous avons été 
élus avec 36% des voix, et ainsi obtenu une majorité de gestion. 
 
Il est intéressant de noter que j’ai obtenu personnellement le plus grand nombre de voix ; 
mais l’équipe a confié le poste de maire à Jean-Pierre Kennel, le militant de la première 
heure. 
Je pense que mon succès était dû à mon activité sur la commune : étude des budgets passés, 
président de l’Association de Défense de l’Environnement d’Ostwald (ADEO), dirigeant de la 
chorale de la chapelle du Séminaire. Je n’avais aucun engagement dans des mouvements 
politiques. 
 
Le parti Socialiste m’a très vite poussé à l’adhésion (dès 1978), et m’a soutenu pour obtenir 
le poste de maire (en décembre 1979) en remplacement de l’ancien militant démissionnaire. 
J’ai très vite compris ce que représentait l’embrigadement dans un parti : il faut suivre ses 
directives ; se soumettre ou se démettre. 
 
Notre équipe a été correctement réélue, au premier tour, en mars 1983, avec 57% des voix. 
Ce résultat était dû à l’intense travail d’équipe que nous avions fourni, et à ma forte 
implication de tous les instants sur le terrain. 
 
Mais les turbulences au sein du PS se sont accentuées, notamment avec le projet de 
synchrotron promis à la communauté scientifique de Strasbourg, avec une implantation sur  
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le site de Schiltigheim. Mon collègue et ami maire de Schiltigheim, Alfred Muller, a très mal 
vécu le cadeau que le PS  consentait finalement à Louis Mermaz, en lui offrant le synchrotron 
sur Grenoble, en 1984. 
 
Nous avons alors décidé, Alfred Muller et moi-même, de faire sécession en 1986, de 
démissionner du PS, et de créer notre propre parti : le MDA, Mouvement Démocratie 
Alsacienne. Ce mouvement s’est présenté aux élections régionales de 1986, où il a obtenu 
un siège ! C’est le président du CESA, Louis Uberral, imposé d’autorité à ma place par Alfred 
Muller, qui s’est retrouvé au Conseil Régional d’Alsace. 
C’est suite à sa démission au bout d’un an, que j’ai pu accéder à ce poste. 
 
Notre nouvelle équipe municipale a été brillamment réélue en mars 1989 avec 68% des voix, 
malgré une liste menée contre nous (moi) par deux anciens adjoints, socialistes… 
 
Mais c’est maintenant que les choses se compliquent et s’enveniment… 
 
En effet c’est en 1989 que la gauche, avec Mme Trautmann, a conquis la ville de Strasbourg. 
Je me suis retrouvé deuxième vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg 
(CUS), Alfred Muller en étant le premier. 
Les deux traitres se retrouvaient en première ligne de l’exécutif ! 
 
Ayant fait savoir que j’étais intéressé par le mandat de député qui ne manquerait pas d’être 
libéré par André Durr, je commençais à irriter passablement les responsables du PS du Bas-
Rhin, par rapport à un poste éminemment politique, où le MDA n’avait pas sa place.  
 
C’est à ce moment-là qu’il a été décidé de se débarrasser d’André Fougerousse en lui 
tendant un piège, dont je n’ai à aucun moment soupçonné l’existence : Mme Trautmann, 
présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg, chargeait son vice-président 
Fougerousse de mener des contacts exploratoires avec les distributeurs d’eau, en vue de 
préparer une éventuelle privatisation de la distribution d’eau !! 
 
Tous les distributeurs sont arrivés en courant. Ils m’ont tous emmené visiter des usines, dans 
des endroits touristiquement très attractifs : une demi-journée de visites et trois jours 
ponctués de nombreux égards, également vis-à-vis de mon épouse, dont j’ai appris plus tard 
qu’elle était coachée pour conserver le maximum d’éléments de preuves de ces voyages ! 
 
Le jour arriva où elle alla déballer son trésor au commissariat central, ce qui déclencha un joli 
tintamarre ! La presse s’est empressée de délirer sur ce prétendu scandale, et de m’accuser 
des pires incartades au niveau des ‘’affaires d’eau’’, alors que la justice ne m’a rien 
reproché ! 
 
Pour que les pitbulls me lâchent les mollets, et pour préserver ma famille, j’ai été contraint 
de démissionner de mes postes de maire et de vice-président de la CUS en mai 1991 (mais 
pas de celui de conseiller régional). Ce faisant j’abandonnais les indemnités que le suffrage 
universel m’avait octroyées pour quatre ans encore (environ 800 000 francs). 
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Notez que le fisc s’est intéressé à ces voyages, qu’il considérait comme des avantages en 
nature. Il les a réintégrés dans mes déclarations d’impôt, et procédé aux redressements, qui 
ont été réglés par le seul membre solvable de notre foyer fiscal, c’est-à-dire moi-même ! 
 
En conclusion de cette première étape : je n’ai fait aucune affaire, j’ai payé mes voyages, le 
PS est débarrassé de Fougerousse et son adjoint Beutel, membre fidèle et obéissant du PS, 
prend sa place (il y est encore à ce jour…). 
 
Il y a une deuxième ‘’affaire’’, qui relève du financement de la vie politique, et qui 
momentanément a conduit à ma mise en examen pour trafic d’influence en 1993. 
 
Mon cas faisait partie d’un groupe d’une quinzaine d’élus de France, qui ont fait appel au 
bureau d’études SAGES, qui s’occupait d’élus réputés de gauche. 
 
Ce bureau m’a mis en contact avec un promoteur. Celui-ci achète un terrain à la commune 
d’Ostwald, verse une commission d’apport d’affaire à la SAGES (parfaitement légal). La 
SAGES, lors des élections municipales de 1989, nous finance quelques tracts et affiches : le 
juge estime qu’il y a trafic d’influence, et me met en examen. 
 
Nouveau scandale dans la presse (nous étions 15 élus concernés) et pour ce qui me 
concerne, elle mélange allègrement les ‘’histoires d’eau’’ et cette mise en examen. J’ai 
vécu cinq années dévastatrices…  
 
En 1998, après cinq ans d’instruction pour les quinze élus, le juge me délivre un non-lieu, 
estimant que j’avais défendu les intérêts de la commune. La vente de ce terrain avait été 
une excellente affaire : nous l’avions acheté 900 000 francs en 1984, nous l’avons revendu 
en 1988 pour 5 millions de francs au promoteur (*). 
 
Il n’y a que les Dernières Nouvelles d’Alsace qui en rendront compte. Ni les journaux 
étrangers, ni les magazines, ni Google ne relateront ce dénouement qui m’était favorable ! 
 

Voilà pourquoi j’ai tenu à faire cette double mise au point, 
indispensable pour mettre un terme à cette suspicion malsaine, qui 
continue à me poursuivre sans raisons, depuis 25 ans ! 
 
 
Le 03 décembre 2015 
André FOUGEROUSSE  
Ancien maire d’Ostwald (1979 – 1991) 
 
 
(*) J.M. BEUTEL, le maire socialiste modèle qui m’a succédé en juin 1991, et son adjoint à 
l’Urbanisme, n’ont pas hésité à lancer immédiatement une modification du Plan d’Occu-
pation des Sols sur le site du Château de l’Ill, modification qui a fait les affaires de 
promoteurs privés ( voir les pages 5 à 8 ci-après ).  
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J.M. BEUTEL, le maire socialiste modèle qui m’a succédé dès juin 1991, et son 
adjoint à l’Urbanisme, n’ont pas hésité à lancer immédiatement une 
modification du Plan d’Occupation des Sols ( POS ) sur le site du Château de l’Ill, 
modification qui a fait les affaires de promoteurs privés. 
 
 
La Chambre régionale des Comptes, dans son rapport du 24 juillet 1992, dont 
une copie m’avait été adressée ( et dont je produits un extrait à la page 
suivante ) n’a pas hésité à pointer du doigt le cadeau que la commune 
d’Ostwald, grâce à Monsieur BEUTEL, avait fait à ces promoteurs. 
 
 
Ce procédé a fait grand bruit, et je produits également une copie de 
l’interpellation adressée à Madame Trautmann, Présidente du Conseil de 
Communauté Urbaine, à l’occasion de la réunion du Conseil de CUS du 12 
février 1993, par M. Harry LAPP, élu d’opposition.  
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