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Transparence et éthique : les engagements des candidats  
 

L’association Anticor, comme anticorruption, a invité ce mercredi à une réunion publique, salle du 
casino à Thionville, plusieurs candidats à l’élection municipale en Moselle-nord. Objectif : les 
sensibiliser à la nécessité de rendre la commune plus éthique. 

12 mars 2020  

 

Les candidats se sont exprimés deux fois trois minutes au micro de la secrétaire générale d’Anticor, 
Édith Talarczyk, qui animait le débat. Photo RL /Julio PELAEZ  

 

« Anticor a été créée dans le prolongement des élections présidentielles de 2002. Dans le but de 
réhabiliter la confiance vis-à-vis des élus », a rappelé Édith Talarczyk, secrétaire générale et référente 
en Moselle d’Anticor. « La prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme 
sont les errements les plus fréquents », a-t-elle encore prévenu après avoir invité une dizaine de 
candidats aux municipales à se positionner sur les notions d’éthique et de corruption en politique. À 
noter l’absence au débat de Pierre Cuny (Thionville au Cœur), Patrick Luxembourger (Thionville Le 
Renouveau), Bruno Sapin (Ensemble pour Yutz) ou encore Fabien Engelmann (Ensemble continuons 
pour Hayange). 

Clémence Pouget (Le Renouveau yussois)  : « Nous compterons faire preuve de transparence, 
notamment sur le budget de la Ville. Nous n’hésiterons pas à communiquer sur le salaire du directeur 
de cabinet, par exemple. » 

Guy Harau (Thionville en Mieux)  : « Les propositions qui sont les nôtres, notamment sur la 
transparence, nous paraissent aller dans le bon sens. Pour preuve de notre bonne foi, nous confierons la 
gestion de la commission des finances à un élu minoritaire. »  

Pierre Taconi (Osez Guénange)  : « Pour nous, l’anticorruption est intégrée au projet. Tout écart avéré 
doit être sanctionné par le retrait de l’élu mis en cause. »  
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Bertrand Mertz (Thionville Citoyens)  : « La corruption détruit la démocratie, jusqu’au geste même 
de voter […] La déclaration de patrimoine, je l’ai déjà faite 3 fois […] Ce qui est arrivé à Thionville ne 
serait pas arrivé avec moi […]. Si vous acceptez un voyage, vous êtes foutus ! […] »  

Mikaël Perniceni (Un nouveau Souffle pour Terville)  : « Une fois élus, nous nous engagerons à 
communiquer avec les habitants, même si l’information n’est pas favorable aux élus en place. »  

Stéphane Reichling (Préservons Thionville)  : « La proposition d’Anticor de former les élus est pour 
moi une bonne idée. »  

Pascal Landragin (Vivre Mieux à Yutz)  : « Nous nous engagerons à proposer la vice-présidence des 
finances à l’opposition. Nous aimerions également doter la commune d’un déontologue. »  

Bertrand Misslin (Rodemack)  : « On se retrouve complètement dans la charte proposée par Anticor. 
On voudrait qu’on nous aide car on a conscience qu’on peut vite se faire piéger. »  

Nadya Dengel (C’Votre Thionville)  : « Les indemnités d’élus seront modulées par la réussite des 
projets. Les élus minoritaires seront associés à la gestion. »  

Jean-Marc Maréchy (Hayange en Harmonie)  : « Anticor, c’est un état d’esprit. Pour moi, c’est évident, 
normal.  

 


