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Avant-propos : s'Elsàss, ùnser Landel

En 2015, la réforme territoriale a supprimé l'Alsace de la carte ad-
ministrative de la France. Mais l'Alsace n'a pas disparu de nos c÷urs !
Parce qu'il fallait réagir et agir, le Club Perspectives Alsaciennes est né,
rassemblant un certain nombre de personnalités partageant une triple
conviction :

� la grande majorité des Alsaciens refusent l'intégration forcée dans
la région Grand Est, une décison inique prise en violation du droit
européen ;

� la classe politique n'est pas en mesure de résister, en raison de ses
divisions néfastes et d'intérêts partisans et particuliers qui doivent
être dénoncés au nom même de la démocratie ;

� le calendrier électoral nous o�re la chance de faire naître une Al-
sace � nouvelle �, ancrée dans son histoire, �ère de son identité,
dotée d'institutions fortes et valorisant ses atouts géographiques
et culturels en Europe.

Au terme de nos travaux, analyses et publications, nous avons établi
le constat suivant :

� le Grand Est est un échec de la décentralisation ; il est source de
gabegie et de confusion ; il est la cause de nouveaux problèmes et
n'apporte aucune des solutions promises.

� la situation de l'économie alsacienne se dégrade rapidement, no-
tamment en raison de la perte des compétences lingusitiques en
allemand et d'un système d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle inadapté ; l'attribution à la région Grand Est de la
compétence économique (y compris le tourisme et les transports)
entraînera des di�cultés supplémentaires.

� la fusion des départements du Rhin ne su�t pas ; au pire, elle serait
un rideau de fumée ou un sédatif pour permettre aux partisans du
Grand Est de poursuivre la démolition systématique de l'Alsace
et de son héritage.

Forts de ce constat, nous proposons un projet pour redonner à l'Al-
sace un avenir. A�n de répondre aux attentes du plus grand nombre, il
s'articule autour de trois principes :

� il s'agit d'abord d'a�rmer notre volonté de construire une région
intégrée, surmontant les divisions du passé tout en reconnaissant
la diversité de ses composantes territoriales.

� il faut ensuite élaborer un modèle de gouvernance appliquant le
principe de subsidiarité et la séparation des pouvoirs, dans un
esprit fédéraliste donnant aux citoyens la possibilité de décider à
tous les niveaux de la gestion des pouvoirs publics.

� il est nécessaire d'imaginer un processus évolutif et souple, car le
monde évolue rapidement et qu'il est nécessaire de répondre aux
dé�s de la modernité sans renoncer à nos idéaux et nos valeurs.
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Oui, il existe un avenir, à condition de le vouloir et de le saisir. C'est
aux Alsaciens de décider s'ils partagent cette ambition et cet espoir.

1 Le constat

1.1 Pourquoi faut-il une nouvelle région Alsace ?

L'Alsace n'est pas une invention technocratique. Von Wisseburri bis

uf Saint Louis, comme le disait Germain Muller, l'Alsace est une réalité
historique, une réalité culturelle, une réalité économique.

1. L'Alsace a une forte identité. De notre histoire, de notre passé
rhénan, nous avons hérité d'une région exemplaire par son art
de vivre et ses particularités auxquelles les Alsaciens restent
attachés. L'identité alsacienne est empreinte de sa double culture,
atout considérable d'une Europe moderne et en mutation.
Nous voulons pouvoir conserver et transmettre notre identité et

culture à tous les Alsaciens, qu'il soient installés de longue date

ou arrivés récemment. C'est un atout pour l'Alsace, la France, et

l'Europe, qu'il serait coupable de négliger, voire d'abandonner.

2. L'Alsace a une localisation géographique exceptionnelle-
ment favorable, située au c÷ur du principal couloir de circulation
Nord/Sud de l'Europe. Le dynamisme de la région du Rhin Supé-
rieur nous place au c÷ur d'un des principaux bassins d'emploi en
Europe.
Pour l'Alsace, tourner le dos à ses racines rhénanes, c'est tourner

le dos à son passé et à son avenir. Elle doit continuer à mettre

en valeur son ancrage rhénan, ouverte à ses voisins allemands et

suisses, et par là-même ouverte sur l'Europe.

3. L'Alsace a la bonne taille. Elle correspond à un espace naturel
clairement identi�able (entre Vosges et Rhin) et homogène. Sa taille
permet une politique de proximité, gage de cohérence et d'e�cacité
des interventions des collectivités publiques en permettant de faire
jouer le principe de subsidiarité.
A�n de mettre en place les projets dont nous avons besoin, l'Alsace

constitue le bon échelon, tant par la proximité que par la cohérence

de sa géographie.

Pour toutes ces raisons, nous devons - nous Alsaciens - conserver
la maîtrise de notre destin. Nous devons être en mesure de décider
collectivement de ce que nous voulons devenir. C'est pourquoi il
est nécessaire de créer une nouvelle région Alsace.

1.2 Un déclin à enrayer

L'Alsace est une terre favorable au développement économique. Lors
des décennies récentes, elle a continué à accueillir de nombreux investis-
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sements, notamment d'entreprises étrangères. Pourtant, même si certains
indicateurs sont plus favorables que dans d'autres régions françaises, les
di�cultés économiques touchent l'Alsace également. Cette mauvaise dy-
namique se traduit par un recul prononcé de l'emploi dans le secteur
marchand. Comme le montre le graphique INSEE suivant, l'emploi a
diminué de 6% sur dix ans en Alsace, nettement plus que la moyenne
française.

La baisse de l'emploi conduit à une hausse du chômage. La di�culté
pour trouver du travail est criante, en particulier pour les jeunes. La com-
paraison des taux de chômage entre l'Alsace et ses voisins géographiques
naturels est éloquente.

Proche de 10% en Alsace, le taux de chômage est plus du double
par rapport aux voisins allemands et suisses. L'Alsace, par son ancrage
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rhénan, a longtemps été immunisée contre les di�cultés économiques
françaises. Ce temps semble révolu, une cassure économique est en train
de se creuser autour du Rhin, qui devient une frontière économique et
culturelle.

Alors que la situation de chômage de masse d'un côté et le plein
emploi de l'autre devrait se traduire par des �ux transfontaliers en hausse,
on constate le contraire. Depuis 1999, le nombre de frontaliers a baissé
de 10 000 environ. Pire encore, la tendance risque de s'aggraver car les
travailleurs frontaliers sont de plus en plus âgés. Selon l'INSEE, alors que
la moitié des frontaliers avaient moins de 40 ans en 1999, ils ne sont plus
qu'un tiers dans ce cas en 2011. Les di�cultés d'accès à l'emploi pour
les jeunes Alsaciens sont liées de manière évidente à la non-maitrise de
l'allemand, et donc à la question de la langue régionale.

Proportion de dialectophones en Alsace selon l'OLCA

La langue régionale est en fort déclin. Dévalorisée par les institutions
et privée de reconnaissance o�cielle, la transmission familiale a �ni par
céder.

Outre les problèmes de l'accès à l'emploi, les nouvelles générations
sont privées de toute la richesse de la culture alsacienne. Le dialecte et
l'allemand standard sont omniprésents dans les ÷uvres majeures, et ce
quelles que soient les époques. De Sébastian Brant au moyen-âge à André
Weckmann aujourd'hui, il est indéniable que la culture alsacienne a une
forte composante germanique, avant que vienne se rajouter le français.

Nous sommes en train de perdre un héritage unique qui a forgé l'iden-
tité de l'Alsace, et qui nous a placé au c÷ur de la réconciliation franco-
allemande et de la construction européenne.

1.3 Sortir du Grand Est

Certains veulent nous faire croire que la création de la nouvelle région
Grand Est n'a�ectera en rien l'Alsace, qu'il s'agirait même d'une oppor-
tunité du fait de sa taille, deux fois la Belgique ! Il n'en est rien. C'est

6



à marche forcée, sans la moindre concertation avec les acteurs locaux et
la population, que seront fusionnés l'ensemble des 700 dispositifs d'inter-
ventions propres à chaque Région (selon les orientations budgétaire du
Grand Est 2017). La grande Région n'aura de cesse de s'auto-justi�er en
nivelant les particularités.

Pire encore, la liquidation de l'Alsace touche tous les domaines. Des
institutions très anciennes, véritables piliers historiques de la vie alsa-
cienne, sont priées de se saborder (comme les ligues de sport qui existaient
déjà bien avant la régionalisation).

Le jacobinisme centralisateur qui bride la France est reproduit au
niveau du Grand Est, broyant inexorablement les institutions propres à
l'Alsace les unes après les autres.

Dans ce contexte de liquidation générale, comment imaginer que cette
nouvelle Région - ensemble disparate et sans âme - soit motivée pour
préserver les particularités alsaciennes ? Comment, dans un mastodonte
grand comme deux fois la Belgique, aurions-nous la liberté de choisir
notre destin ? Comment pourrions-nous valoriser notre héritage rhénan ?

L'unique justi�cation de la fusion des Régions est la réalisation d'hy-
pothétiques économies. Or, les économistes et géographes qui se sont
exprimés sur le sujet ont vivement dénoncé l'absence d'économies. En
e�et, nous constatons que la fusion est bien défavorable à l'Alsace sur le
tableau suivant 1.

Alsace
(2015)

Grand Est
(2016)

Dépenses de fonctionnement
par habitant 262 e 298 e

Les dépenses de fonctionnement seraient ainsi environ 15% plus éle-
vées pour la région Grand Est par rapport à la région Alsace. Ceci s'ex-
plique en partie par les dépenses plus élevées en Champagne-Ardenne
(317 euros en 2015) et en Lorraine (287 euros en 2015). Avec la mise en
commun des budgets, la situation est claire : les Alsaciens vont inévita-
blement payer pour les deux autres régions.

Si on e�ectue la moyenne des 3 régions en 2015, on arrive à une
dépense moyenne de 286 euros par habitant. Ce qui signi�e que pour
le périmètre du Grand Est, la grande Région aurait des dépenses de
fonctionnement en hausse de 4,2%. Bien loin des économies promises,
les premières données indiquent que le Grand Est sera en réalité source
de surcoûts, qui �niront par retomber sur les contribuables sous forme
d'impôts.

1. source des données : budgets des Régions 2015 et budget primitif 2016, ministère

de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales.
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Le plus grave, c'est que le Grand Est, non seulement tire l'Alsace vers
le bas, mais toutes ses décisions viseront en priorité à justi�er et conforter
la Région, en créant arti�ciellement des liens entre ses composantes. De
facto, elles détourneront l'Alsace de l'espace rhénan dans lequel s'inscrit
son histoire mais aussi son avenir naturel.

La France et l'Europe traversent une grave crise de démocratie, se tra-
duisant par la montée des populismes. Et justement, la région Grand Est
est née d'une violation manifeste de la démocratie. Car comment quali�er
une décision prise au niveau central sur un sujet de première importance
au niveau local, sans consultation, en violation du droit international et
alors même qu'une large majorité de la population y était hostile ?

Le déni de démocratie, c'est aussi ce qu'a reconnu très o�ciellement
le Conseil de l'Europe dans son rapport du 22 mars 2015 condamnant la
France. La charte européenne de l'autonomie locale a été violée lors de
la création de la nouvelle Région, ses citoyens n'ayant pas été consultés.

La sortie du Grand Est est donc non seulement une nécessité pour
l'avenir de l'Alsace, mais c'est aussi une question de justice. La sortie du
Grand Est est indispensable pour nous permettre de bâtir l'Alsace que
nous voulons.

2 Des pouvoirs nouveaux pour une Alsace

nouvelle

Il ne su�ra pas de reconstituer la collectivité régionale dans son ancien
périmètre. L'ancienne Région ne disposait pas des compétences permet-
tant de mettre en valeur les intérêts spéci�ques de l'Alsace. Pour prendre
en main son destin, la nouvelle région Alsace devra disposer des pou-
voirs nécessaires pour traduire sa personnalité et ses orientations selon
les principes suivants :

� La Région exercera les compétences de droit commun des autres
Régions et départements français, réduisant ainsi le mille-feuilles
administratif qui a�aiblit notre démocratie et génère des coûts de
dysfonctionnement inutiles.

� Elle veillera à � redistribuer � aux collectivités locales le plus de
missions possibles, en particulier celles qui sont actuellement dé-
volues aux départements.

� Elle pourra se doter d'agences autonomes pour gérer certaines
attributions sans interférence partisane. La Région devra donner
l'exemple de la décentralisation interne, a�n de respecter les spé-
ci�cités historiques et géographiques, mais aussi culturelles et so-
ciales de ses territoires.

� Les compétences de la nouvelle Région Alsace seront pour le moins
équivalentes à celles des autres Régions (animation économique,
tourisme) et de la Région corse (aménagement du territoire, envi-
ronnement, langue). Mais un certain nombre de compétences par-
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ticulières devront répondre à la situation spéci�que de l'Alsace.
La Région exercera ses compétences en étroite coopération avec ses

voisins français et européens. Parmi les priorités de la coopération rhé-
nane �gureront notamment l'enseignement bilingue français/allemand,
l'aménagement du territoire et les infrastructures, l'économie et l'éner-
gie, l'environnement et l'emploi. La Région se concertera aussi avec eux
dans les instances européennes (Comité des Régions de l'UE, etc.) pour
promouvoir le principe de subsidiarité et faire pression sur les Etats a�n
qu'ils leur accordent la possibilité de conclure des accords d'intégration
interrégionale au service de leur population.

2.1 Une Région qui dé�nit elle-même son organisa-

tion territoriale et ses structures internes

La Région sera compétente pour organiser son territoire, notamment
pour les communes et leurs cadres de coopération. Il n'est pas normal
d'imposer un modèle unique d'administration pour un espace aussi hété-
rogène que la France (densité de population, traditions, etc.). Comme la
Corse, l'Alsace a besoin d'un statut adapté à ses besoins légitimes :

� La Région pourra exercer un certain nombre de missions d'Etat, ce
qui permettra de supprimer de nombreux doublons et de simpli�er
les échelons bureaucratiques (suppression des sous-préfectures) ;
elle exercera la tutelle juridique sur les autres collectivités.

� elle instaurera une �scalité favorable à la solidarité régionale (pé-
réquation) et la compétitivité (dotations en fonction du nombre
d'habitants).

� Elle décidera notamment du mode de scrutin et du statut de ses
agents.

� Elle pourrait être divisée en 10 districts et communautés urbaines
(cf. Décapole) qui seront représentés par le biais d'un Conseil des
Pays d'Alsace (bicamérisme) et devraient reprendre de nombreuses
missions aujourd'hui � départementalisées � (collèges et lycées,
transports scolaires, voirie de proximité, aide sociale et établisse-
ments de soins gériatriques, etc.).

2.2 La compétence culturelle rendue aux Alsaciens

La culture alsacienne est aujourd'hui un champ de ruines et l'Etat est
largement responsable de cette dégradation. En dotant la Région d'un
� pouvoir culturel �, il s'agit de lui donner les moyens de défendre notre
identité et de l'enrichir avec nos propres orientations

L'Alsace doit ainsi focaliser ses moyens sur la sauvegarde et la mise en
valeur de ce qui fait sa personnalité et sa richesse : son patrimoine linguis-
tique et culturel. La spéci�cité de l'Alsace réside dans sa double ouverture
sur le monde latin et germanique. Cette tradition est en passe de mourir
au pro�t d'un monolinguisme français et d'une culture provincialiste. Une
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des missions principales de la future Région sera de développer une stra-
tégie culturelle permettant à l'Alsace de retrouver sa vocation bilingue
et biculturelle.

A cette �n, elle doit disposer des compétences necessaires pour mener
une politique linguistique et culturelle active :

� la Région doit pouvoir attribuer un statut public à la langue régio-
nale (c'est à dire l'allemand standard et dialectal) avec la posiblité
de développer une forme de coo�cialité de cette langue à coté du
français ; elle doit pouvoir développer une politique de présence de
la langue régionale dans l'espace public et les services publics ;

� elle doit disposer de moyens d'action e�ectifs au plan scolaire pour
réaliser la mise en place d'une éducation qui prenne en compte ses
objectifs culturels et linguistiques (développement de l'enseigne-
ment de la langue, de la culture et des réalités économiques et so-
ciales régionales). A cette �n, l'exécutif régional doit se voir trans-
férer les pouvoirs de direction actuellement aux mains du recteur
et disposer d'une marge d'adaptation des programmes nationaux.
Il doit également se voir investi de la misssion de mise en place
des structures de formation des enseignants, éducateurs et profes-
sionnels de la communication bilingues (instituts de formation des
enseignants en langue régionale, école de théatre et de journalisme
en langue régionale, etc.) indispensables au developpement d'une
politique active de transmission de la langue régionale.

� la Région doit pouvoir développer un appareil de médias publics
régionaux, (télévision et radios régionales) avec pour mision de
mettre en valeur la langue, la culture, les productions régionales et
les talents régionaux ; pour le �nancement de ces médias, une quote
part de la redevance doit revenir à un o�ce régional indépendant,
chargé de superviser et de �nancer ce secteur ;

� la Région doit pouvoir mettre en place une politique de trans-
mission du dialecte, aux jeunes générations ; à cette �n, elle doit
pouvoir prendre un part active dans le développement de crèches
et de maternelles bilingues ;

� dans la mise en ÷uvre de sa politique culturelle, elle veillera à
réserver une part signi�cative des crédits pour les projets mettant
en valeur la spéci�cité de l'Alsace telle que décrite précédemment.

2.3 Une Politique régionale de la formation et de

l'emploi

La politique de la formation et de l'emploi est actuellement éparpillée
entre l'Etat, les collectivités territoriales et des organismes spécialisés.
Cette dispersion des missions et des compétences est défavorable à la
conception et à la mise en oeuvre d'une politique dynamique et e�cace.

Nous proposons la création sous la responsabilité de l'exécutif régio-
nal d'un service public unique de la formation et de l'emploi, qui ait
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vocation à prendre en charge l'ensemble des actions publiques menées
en Alsace depuis la conception des politiques jusqu'à leur �nancement et
leur application concrète. Grâce au regroupement des responsabilités, ce
service aura la faculté de développer une politique cohérente de formation
professionnelle et d'aide à l'emploi.

Cette politique devra tenir compte du contexte rhénan et veiller à
exploiter les potentialités et nécessités de celui-ci (formation bilingue,
apprentissage transfrontalier, cursus de formation binatonaux, harmoni-
sation des diplomes, etc.). Une priorité devra être donnée à l'appren-
tissage transfrontalier pour permettre notamment aux jeunes Alsaciens
qui le souhaitent d'apprendre un métier et de béné�cier de perspectives
d'embauche dans le Pays de Bade, la région de Bâle et le Palatinat.

Statut d'entreprise transfrontalière

Il est proposé la création d'un statut d'entreprise transfrontalière per-
mettant, sur une base volontaire, de choisir l'application du droit so-
cial allemand en France et français en Allemagne (en particulier la
cogestion et la durée légale du travail). L'objectif de ce statut est de
faciliter les investissements croisés, source de croissance et d'emplois.
Il ne portera pas atteinte au salaire minimum �xé par chaque pays, ni
aux normes techniques de production (environnement, sécurité, etc.)

2.4 Organiser la circulation au sein du territoire ré-

gional

Les compétences dont disposent actuellement les régions en matière
de transports ferroviaires et d'autres transports publics sont bien trop
limités pour répondre au dé� que représente la nécessité de développer
un schéma de transport régional capable de lutter contre la congestion
routière.

Compte tenu de la faible dimension de l'Alsace il conviendra d'intéger
étroitement les transports publics urbains de proximité et régionaux qui
font partie d'un même sytème de communication. Cette fonction d'in-
tégration sera exercée de manière optimale au plan régional même si la
mise en oeuvre pourra rester au niveau des agglomérations. C'est pour-
quoi la Région devra assumer une véritable intégration (au plan de la
plani�cation, des horaires, des tarifs, etc.) de l'ensemble des transports
publics (bus, trams ou trains), depuis le niveau de chaque agglomération
jusqu'au niveau régional, en chargeant ensuite les Pays des mesures de
mise en oeuvre.
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2.5 Des compétences renforcées en matière de pro-

tection de l'environnement

L'Alsace est un territoire particulièrement dense qui doit prendre des
mesures rigoureuses pour protéger un espace naturel déjà fortement al-
téré. Elle devra se voir reconnaitre le pouvoir d'élaborer un plan d'aména-
gement régional juridiquement contraignant pour tous les acteurs, ayant
pour objectif de préserver au mieux les espaces naturels subsistants et de
limiter fortement la poursuite de l'arti�calisation des terrres.

La Région devra disposer du pouvoir de �xer des directives contrai-
gnantes à l'égard des SCOT et les documents d'urbanisme communaux
ou intercommunaux (PLU, PLUI, etc.) a�n d'imposer une urbanisation
économe des terres et de réaliser la reconversion des friches.

La Région devra disposer des outils nécéssaires à une protection et
mise en valeur e�cace du patrimoine urbanistique et paysager alsacien.
Entre contraintes abusives des architectes des Bâtiments de France et
laisser-aller dans le développement anarchique de lotissements sans âme,
il faudra inventer puis mettre en oeuvre une politique architecturale com-
binant tradition et modernité.

Après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, il est urgent
de ré�échir à l'approvisionnement énergétique de la région : les énergies
renouvelables et nouvelles devront être soutenues, en accordant la prio-
rité aux technologies respecteuses de l'environnement et aux liens entre
la recherche scienti�que et l'industrie. Outre la géothermie, la biomasse
et l'éolien constituent des secteurs à haut potentiel ; la Région demandera
dans ce contexte le transfert de la propriété des forêts domaniales. Un ré-
seau de stations destinées aux véhicules électriques et à hydrogène pourra
être mis en place en sollicitant à titre expérimental l'aide de l'Union eu-
ropéenne et des constructeurs.

2.6 Moderniser le Droit local

Le droit local est actuellement de plus en plus remis en cause : ré-
gime local d'assurance maladie, enseignement religieux, corporations, etc.
Dans le contexte actuel, il est largement �gé et ne peut guère faire l'objet
de mesures de modernisation. La plupart des tentatives récentes d'amé-
nagement se sont heurtées à un échec au niveau du Parlement et du
Gouvernement. Pour briser ce processus de démantèlement, le droit local
doit chaque fois que cela est constitutionnellement possible devenir une
droit régional.

Comme dans la région Grand Est il ne concerne que trois départe-
ments sur dix, ce droit local ne peut pas être pris en charge e�cacement
par cette collectivité. Par contre, une région Alsace reconstituée pourrait
devenir le cadre d'une modernisation de nombreux aspects du droit local
comme l'ont montré les initiatives prises en matière de livre foncier et de
cadastre. La poursuite de la décentralisation devra permettre de déléguer
des matières relevant du droit local à la nouvelle région pour l'Alsace (et
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au département de la Moselle) Le droit local deviendra ainsi pour par-
tie un droit relevant de la compétence des élus alsaciens et mosellans,
capable de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins.

Pour les matières devant pour des raisons constititonnelles rester de
la compéntence du Parlement national, une assemblée ad hoc composée
à l'image de l'ancien Landesausschuss de représentants de la Moselle et
de l'Alsace pourra disposer du pouvoir de propositions d'aménagement
du droit local.

3 La maison Alsace : quelle architecture ins-

titutionnelle ?

L'échec du référendum de 2013 sur la fusion des départements du
Haut- et du Bas-Rhin et de la région Alsace s'explique par un faisceau
de causes politiques et conjoncturelles. Toutefois, les commentateurs ont
largement négligé un motif de fond, qui a entraîné la désa�ection des
citoyens envers un principe pourtant plébiscité par les sondages : l'absence
de projet institutionnel clair pour la collectivité unique, notamment la
répartition des compétences entre la nouvelle Région et les autres niveaux
administratifs. Cette lacune a été sanctionnée par un refus des Haut-
Rhinois et une participation insu�sante des Bas-Rhinois, choix qui a
facilité en 2015 la fusion forcée avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne
pour donner naissance au Grand Est.

Curieusement, la Corse (où une telle consultation populaire avait éga-
lement été négative) est entrée dans un processus de rénovation institu-
tionnelle qui aboutira à la mise en place d'une collectivité unique dans le
cadre d'un statut particulier. C'est bien la preuve que le changement est
possible, tout est une question de volonté.

Pour se sauver, l'Alsace doit , comme le Baron de Münchhausen, se
tirer elle-même des sables mouvants. Dès 2017, il faut corriger la réforme
territoriale voulue par François Hollande. Le débat électoral, en particu-
lier les élections législatives, doit permettre de faire progresser ces idées
dans l'opinion, avec ambition et réalisme pour l'avenir. Parce qu'un re-
tour en arrière n'est ni possible ni souhaitable, il convient de saisir cette
occasion pour bâtir une � Alsace nouvelle �, en lançant au plus vite une
ré�exion globale et structurée sur ce que pourrait être ce Landel au c÷ur
de la vallée du Rhin et résolument tourné vers l'Europe.

L'Alsace a besoin de se doter d'un cadre institutionnel fort, et les Al-
saciens doivent reprendre foi en eux a�n de montrer qu'ils sont capables
de � penser politiquement �. Pour imaginer cette architecture, nous res-
tons �dèles au principe de subsidiarité : le niveau européen pour relever
les dé�s communs à notre continent, le niveau étatique pour les questions
de solidarité nationale et le niveau régional/local pour tout ce qui peut
se résoudre à ce niveau, c'est-à-dire la plupart des services publics et la
vie de tous les jours.
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A�n d'exercer les compétences régionales dans les meilleures condi-
tions, les Alsaciens doivent disposer d'une organisation e�cace et ac-
ceptée par tous. Si la nécessité d'instaurer une collectivité unique est un
objectif largement partagé, la manière d'organiser le niveau infra-régional
n'est pas une chose évidente. L'erreur serait d'adopter une collectivité qui
centraliserait tous les pouvoirs de décision. Cela ne ferait que raviver des
con�its déjà parfois latents entre le nord et le sud de l'Alsace. Certains
territoires, comme le Sundgau, pourraient se sentir délaissés.

Notre région, notre Ländel, doit donc être dotée d'une organisation
décentralisée, dans laquelle chaque territoire disposerait d'une certaine
autonomie et pourrait faire entendre sa voix dans l'assemblée régionale.

Forts de ces principes, nous formulons une nouvelle architecture insti-
tutionnelle en neuf propositions, qui peuvent servir de base à l'élaboration
d'un projet de loi conforme à l'article 72 de la Constitution de la Vème
République.

Quelles en seraient les pierres angulaires ?

� Réunion des deux départements dont la taille et les missions
sont largement archaïques ou ine�caces rendant leur fonction-
nement �nancièrement exsangue,

� Instauration du bicaméralisme avec pour objectif de concilier
la logique d'unité et de diversité territoriale,

� Mise en place, à l'instar de la Corse, d'un organe exécutif cohé-
rent issu de ses institutions délibératives et responsable devant
elle,

� A�rmation de la volonté d'équilibre et de séparation des
pouvoirs s'inscrivant au centre de cet ordre constitutionnel
alsacien.

Proposition 1

La région Alsace est une collectivité territoriale de la République à
statut particulier au sens de l'article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle
se substitue aux départements du Rhin. 2

Elle exerce sur le territoire correspondant les attributions d'une col-
lectivité régionale et les compétences attribuées par la présente loi. Elle
peut se voir attribuer par la loi d'autres missions et recettes. La mise en
÷uvre du présent statut donne lieu à un rapport annuel du gouvernement
aux Assemblées. 3

Proposition 2

2. N.B. : les deux départements auront préalablement fusionné

3. NB : l'existence du niveau départemental est inscrit dans la Constitution mais

dans les collectvités à statut particulier le niveau départemental peut disparaître.
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Les institutions de la région Alsace sont les suivantes :
� l'Assemblée d'Alsace / Regionalversammlung et le Conseil

d'Alsace / Regionalrat , qui exercent les fonctions délibératives ;
� le Conseil exécutif régional, chargé des fonctions exécutives,

responsable devant l'Assemblée d'Alsace.

L'Assemblée d'Alsace est élue selon le mode de scrutin suivant :
� 40 circonscriptions uninominales (primauté du territorial par rap-

port à l'idéologique)
� 41 sièges à la proportionnelle au plus fort reste par scrutin de liste

bloquée (pour avoir la plus forte représentation des minorités)

La durée du mandat est de 5 ans, le scrutin ne compte qu'un tour
(majorité simple dans les circonscriptions uninominales).

Le Conseil d'Alsace est composé des 39 délégués des circonscrip-
tions territoriales infra-régionales, dont la liste est �xée par décret en
Conseil d'Etat sur la proposition de l'Assemblée intérimaire institué par
le référendum du ../../....(date). Cette Assemblée �xe aussi la répartition
des sièges au Conseil d'Alsace (au moins 3 par circonscription).

Le Conseil d'Alsace est désigné pour une durée de 6 ans (calendrier
des élections municipales) ; il �xe la carte des circonscriptions uninomi-
nales de l'Assemblée d'Alsace 4

Proposition 3

L'Assemblée d'Alsace et le Conseil d'Alsace votent le budget de la
Région et dé�nissent les politiques qu'elle mène. En cas de désaccord,
l'Assemblée d'Alsace l'emporte à la majorité des 3/5è des voix, représen-
tant au moins la moitié de ses membres.

L'Assemblée d'Alsace et le Conseil d'Alsace élisent leur président et
leur bureau de 5 membres chacune.

L'Assemblée d'Alsace élit à la majorité absolue de ses membres le
président du Conseil exécutif régional ; elle vote la con�ance au Conseil
exécutif régional qui présente son programme (à la majorité simple).

Le président et les membres du Conseil exécutif conservent leur siège
à l'Assemblée d'Alsace s'ils en sont issus.

Le président du conseil exécutif peut être démis de ses fonctions à la
majorité absolue, dans le cadre d'une motion de dé�ance constructive.
Le Conseil exécutif est alors réputé démissionnaire.

La procédure de dé�ance est engagée par le bureau de l'Assemblée à
l'unanimité, ou sur demande d'un quart des membres de l'Assemblée, ou

4. N.B. : cette compétence est importante, pour éviter que l'Assemblée ne soit

� juge et partie � et elle enlève du pouvoir au préfet. Ultérieurement la Région pourra

modi�er la répartition des sièges au sein du Conseil des Pays d'Alsace en fonction de

l'évolution du cadre territorial interne.
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sur demande du Conseil des Pays d'Alsace (par le vote à la majorité des
3/5è d'une résolution en ce sens). 5

L'Assemblée d'Alsace et le Conseil d'Alsace se réunissent au moins une
fois par trimestre ; ils tiennent une séance conjointe solennelle (Congrès)
une fois par an pour écouter un rapport sur l'Alsace du président du
Conseil exécutif, un rapport du préfet et voter toute résolution concer-
nant la Région (à la majorité des 3/5è de ses membres). Le Congrès �xe
les emblèmes de la Région (drapeau, blason, hymne, etc.) et les condi-
tions d'utilisation de la langue régionale. 6

Proposition 4

L'Alsace est divisée en 10 � pays � qui ont le statut de collectvités
territoriales ou d'EPCI dont les compétences font l'objet d'une résolution
organique adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée d'Alsace et
le Conseil d'Alsace à la majorité des 3/5è représentant la moitié des
membres. 7

Le président du pays est élu au su�rage universel direct à deux tours
pour un mandat de 6 ans. Les modalités de gestion du pays sont prévues
par une résolution qui prévoit l'existence d'une assemblée élue au suf-
frage universel direct et d'un conseil du pays représentant les structures
de coopération intercommunales. 8

5. NB : l'Assemblée d'Alsace est l'organe le plus important, mais ces dispositions

illustrent la puissance symbolique du � Sénat � alsacien.

6. NB : c'est l'occasion de régler la � querelle du drapeau � et d'imposer le bilin-

guisme dans les services régionaux.

7. NB. Ces pays ont vocation à exercer une partie importante des actuelles com-

pétences départementales conformément au principe de subsidiarité.

8. NB : pour l'Eurométropole de Strasbourg qui deviendrait un de ces pays, cela

signi�erait une assemblée municipale élue au su�rage direct et un conseil représentant

les quartiers de Strasbourg et les communes intégrées dans l'EMS.
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Table 1 � Répartition des sièges au Conseil des pays d'Alsace
Pays / Kreis Nombre de conseillers
Alsace Bossue 2
Outre forêt 2
Haguenau 4
Strasbourg 10
Mont Saint Odile 2
Plaine de l'Il 2
Colmar 6
Ochsenfeld 2
Sundgau 2
Mulhouse 8
Total des conseillers 40
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Proposition 5

Pour encourager la participation démocratique, tout citoyen français
ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne/du Conseil de
l'Europe âgé de 16 ans révolus et n'ayant pas fait l'objet de mesures pé-
nales béné�cie du droit de vote (l'éligibilité reste �xée à 18 ans) pour les
élections territoriales de la région Alsace (assemblées régionales, prési-
dents des pays, élections municipales). L'inscription sur la liste électorale
est volontaire.

Proposition 6

Une résolution organique �xe les modalités de �nancement des partis
politiques participant aux élections territoriales sur la base du nombre
de voix obtenues et du nombre de leurs élus.

Proposition 7

Le cumul du mandat de membre de l'Assemblée d'Alsace avec une
fonction parlementaire nationale ou européenne ou une responsabilité
exécutive territoriale ou nationale est interdit.

Proposition 8

Pour favoriser l'engagement associatif, syndical et professionnel, il est
établi un Conseil économique, social et culturel qui compte 81 membres ;
ils sont nommés par le président du Conseil exécutif sur proposition
conjointe des présidents de l'Assemblée d'Alsace et du Conseil des Pays
d'Alsace.

La composition en termes de collèges représentant les organisations
sociales et la société civile du CESC est �xée par le Congrès d'Alsace.

Le CESC rend un rapport qui est présenté au Congrès d'Alsace.
Ils ne perçoivent pas d'indemnité et sont uniquement défrayés de leurs

charges réelles.

Proposition 9

Pour faciliter l'expression directe des citoyens :
� Un référendum d'initiative populaire peut être demandé par voie

de pétition signée par 10% du corps électoral (collecte de signa-
tures limitée à un mois), recueillies de manière représentative dans
tous les � pays � de la Région (au moins 5% du corps électoral de
chaque � pays �) ;
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� L'Assemblée d'Alsace peut décider, sur la proposition du Conseil
exécutif ou du Conseil des Pays d'Alsace, à la majorité de 3/5è
représentant au moins la moitié de ses membres, l'organisation
d'un référendum sur toute question relevant des compétences de
la Région. Pour être valide, le résultat du référendum devra avoir
obtenu 25% des voix du corps électoral.

4 En route pour l'Alsace ! Méthode et échéan-

cier

4.1 La méthode

La proposition que nous présentons nous semble cohérente, progres-
sive, dynamique, mobilisatrice et juridiquement défendable.

Les conditions de mise en ÷uvre de la première étape paraissent essen-
tielles : il faut que les conseils départementaux débattent et approuvent
dès le départ l'ensemble du processus. Le débat devant les conseils dé-
partementaux ne doit pas seulement ouvrir la procédure de fusion, mais
lancer un vaste mouvement de remobilisation de retour à l'Alsace. Il faut
donc proposer aux conseils départementaux de procéder à cette occasion
à un débat public sur l'avenir de l'Alsace.

A l'occasion de ce débat, un point parait essentiel : organiser la décen-
tralisation au sein de la future région Alsace. Une des raisons de l'échec
du précédent référendum, c'est le sentiment qu'ont eu les Haut-Rhinois
- mais pas seulement eux - qu'on leur prenait un instrument de gestion
de proximité pour tout centraliser à Strasbourg.

Pour cela, la contrepartie essentielle de la suppression des départe-
ments actuels doit être la constitution de � Pays / Kreise � qui vont ré-
cupérer une partie de la compétence des départements (voire des régions
en matière de lycées par exemple) pour la combiner avec les fonctions de
grandes intercommunalités.

Il faut annoncer cela dès le départ pour garantir le succès de la propo-
sition : nous allons donner plus de pouvoirs aux instances locales.

Si la première étape paraît relativement aisée à mettre en place, la
suite du processus, qui nécessitera de la détermination, sera assurément
moins aisée à mener. Il se pose une question essentielle : comment éviter
de rester coincé à la 1ère ou à la 2ème étape ? On peut certes espérer
un soutien local fort, mais c'est surtout au niveau national qu'il faudra
convaincre.

Au �nal, ce projet est bien sûr marqué de quelques aléas, mais pour-
rait mettre en route une nouvelle dynamique de prise de conscience et de
revendication.
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Ce faisant :
� on respecte la Charte de l'autonomie régionale du Conseil de l'Eu-

rope (consultation pour avis du Conseil Grand Est et du Conseil
départemental du Rhin) ; un référendum avait été réclamé � contre �
l'ACAL ; il en faut un � pour � l'Alsace.

� on montre aux Alsaciens qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière
mais d'une marche en avant avec un vrai projet, di�érent de 2013.

� on insiste sur le réalisme du calendrier, sur la légalité républicaine
de la procédure, sur l'articulation démocratique du scrutin avec
l'Europe et sur l'intérêt pour l'Alsace de cette réforme historique.

Ainsi donc :
� les élus auront plus de pouvoirs et de responsabilités.
� le principe d'indivisibilité de la République n'est pas mise en cause.
� il est tout à fait envisageable que les administrations d'Etat main-

tenues (préfecture, etc.) soient installées à Colmar.

4.2 L'échéancier

� 3 février 2017 : réunion en commission permanente des deux
Conseils départementaux pour � discuter librement de l'avenir de
l'Alsace � ;

� après les présidentielles : engager la procédure de fusion des
deux départements selon l'article L 3114-14 du CGCL (délibéra-
tion concordante des deux conseils départementaux à une majorité
des 3/5e et décret en Conseil d'Etat) ;

� après les législatives : décret en Conseil d'Etat prononçant la
fusion des deux départements (annonce dans le discours de poli-
tique générale et vote de con�ance du gouvernement) ;

� été 2017 : lors de la séance extraordinaire du Parlement vote
d'une loi organisant un référendum dans les deux départements
pour une sortie de la région Grand Est et la reconstitution d'une
région Alsace ;

� automne : référendum organisé dans le département du Rhin
(voir annexe) ;

� après le référendum (si vote positif), le département quitte la
région Grand Est le 31/12/2017 ;

� 1er janvier 2018 : entrée en vigueur du statut intérimaire. Dans
le même temps, gestion de la nouvelle région monodépartementale
par une Assemblée provisoire composée des Conseillers régionaux
du Grand Est élus en Alsace et les deux Conseils départemen-
taux fusionnés et élaboration d'un statut pour l'Alsace d'ici le
printemps 2018, qui devrait être adopté par l'Assemblée d'Alsace,
puis voté par le Parlement (loi attribuant un statut particulier à
la région Alsace, avec des organes spéci�ques (bicaméralisme) et
des pouvoirs renforcés (compensés par des ressources nouvelles) ;
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� 1er janvier 2019 : entrée en vigueur et élection pour le nouveau
Conseil régional d'Alsace lors des européennes de 2019 (mandat
de 5 ans).

Quel référendum pour l'avenir de l'Alsace ?

Pour être vraiment démocratique, le référendum doit porter sur une
question claire et intelligible par tous, avec des conséquences sans
ambigüité. Il convient ainsi de �xer la clairement la composition du
corps électoral et les régles de validité du résultat. Voici les proposi-
tions qui répondent à ces interrogations :

� les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales des
communes du Haut- et du Bas-Rhin sont seuls appelés aux
urnes (et non les habitants des autres départements du Grand
Est),

� la participation exigée est de 50% ; pour ce décompte, l'en-
semble du territoire est pris en compte (pas de � taux dépar-
temental �)

� en cas de vote � non �, les deux départements continuent à
faire partie du Grand Est.
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Annexe : Proposition de loi pour un référen-

dum

� Vu la Charte européenne de l'autonomie locale
� Vu l'article 72 de la Constitution
� Vu le décret du ../../.... fusionnant les deux départements du Haut

et du Bas-Rhin en un seul département
� Vu les délibérations du Conseil régional du Grand Est et du Conseil

départemental du Rhin

Article 1
Les citoyens français régulièrement inscrits sur les listes électorales des

communes du département du Rhin sont convoqués aux urnes le ../../....
pour répondre à la question suivante :

� Approuvez-vous la création d'une collectivité territoriale
appelée � Région Alsace � se substituant au département du
Rhin et qui exercera les compétences accordées par la loi aux
autres régions ? �

Article 2
En cas de réponse positive, le département du Rhin quittera la région

Grand Est le 31 décembre 2017. La gestion de la nouvelle région Alsace
sera assurée par une Assemblée d'Alsace composée des Conseillers régio-
naux élus le 6 décembre 2015 (véri�er) et les Conseillers départementaux
de l'ancien département du Rhin. Une nouvelle Assemblée sera élue au
plus tard avant le 1er juillet 2019.

Article 3
Le statut dé�nitif de la région Alsace sera déterminé par une loi qui

entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2019. Cette loi prendra
en compte la proposition élaborée par l'Assemblée d'Alsace avant le 1er
juillet 2018 ; elle fera l'objet d'un examen préalable par le Conseil d'Etat.

Article 4
Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont chargés de la

mise en oeuvre de la présente loi.
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