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Alsace Unie 
 

Pour donner à notre région, la force de son unité 

Dossier de presse 
[février 2013] 
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www.facebook.com/AlsaceUnie 
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ALSACE UNIE, UN COLLECTIF REGIONAL TRANSPARTISAN 
 

Alsace Unie est un collectif transpartisan de jeunes engagé-e-s pour la création d’une Collectivité Territoriale 
d’Alsace. Issu-e-s de différents courants politiques (EELV, PS, PRG, MoDem, UDI, UMP, Bougeons les lignes), 
nous militons pour que les Alsaciennes et les Alsaciens (d’origine ou d’adoption, de naissance ou de cœur), d’où 
qu’ils et elles viennent, se déplacent aux urnes le 7 avril prochain et disent OUI à la Collectivité Territoriale 
d’Alsace. 
 

Au-delà des clivages partisans, ce qui doit nous rassembler, c’est l’idée d’une Alsace plus forte, plus efficace, 
plus proche des citoyens. Il est temps pour notre Région de se positionner au mieux, au cœur de l’Europe, sur 
un axe rhénan qui continuera à peser, qui affrontera la crise, au service de l’intérêt général. 
 

Notre Région a plus que besoin de réelles marges de manœuvres pour non seulement gérer un territoire 
mais surtout le doter d’une réelle vision, d’un réel projet, partagé par toutes ses forces vives, en coopération 
avec nos voisins. 
 

Nous sommes des jeunes engagé-e-s en politique. Nous militons pour la Collectivité Territoriale d’Alsace car 
nous sommes convaincu-e-s de son importance pour notre génération pour laquelle l'audace, l’innovation et la 
créativité seront les clefs du succès. C’est l’essence même du projet de Collectivité Territoriale d’Alsace, 
présente dans les discours des élus régionaux depuis de trop nombreuses décennies.  
 

Il est temps de passer à l’acte. Au-delà des clivages partisans, unis dans la diversité, l’Alsace mérite un OUI ! 

POURQUOI NOUS DISONS OUI A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE D’ALSACE ? 
 

- Pour + de lisibilité, + de transparence et une meilleure gestion de l’argent public 
- Pour + d’efficacité et de proximité dans l’action 
- Pour + de poids en France, en Europe et dans le monde 
- Pour une + grande représentativité des territoires, respectueuse de nos identités, pour un 

renouvellement générationnel et la parité hommes-femmes 
 

Dans cette période difficile que traverse notre pays et notre région, nos collectivités connaissent déjà des 
difficultés financières. Réaliser des économies d’échelles en regroupant nos moyens, déterminer des grands 
blocs de compétences, créer de nouvelles synergies, deviennent des impératifs. Bien sûr, ces économies ne 
seront pas faites du jour au lendemain. La transition prendra du temps. Non pas par mauvaise volonté de qui 
que ce soit, mais tout simplement parce qu'il s'agira de préserver une bonne qualité de service public, tout en 
ouvrant de nouvelles perspectives, tout en révolutionnant nos façons de faire, de coopérer, de travailler tous 
ensemble. 
 
Il ne s’agit pas de se précipiter, bien au contraire. Rappelons que ce projet a déjà mis une dizaine d’année à 
être muri. La plupart des compétences dont le transfert pourrait être demandé viendraient compléter des 
compétences qui existent déjà dans l'arsenal des trois collectivités actuelles. Elles permettraient donc de 
rendre les politiques plus cohérentes, plus harmonieuses, et donc plus efficaces et moins coûteuses à terme . 
Ces transferts seront bien évidemment à étudier préalablement. Il ne s’agit pas de récupérer de nouvelles 
charges sans fonds spécifiquement alloués. Et il ne s’agit pas d’être hors la loi de notre République, mais 
d’envisager un pouvoir d’adaptation locale de la loi et des règlements, lorsque l'intérêt général le justifie, 
compte tenu des spécificités de nos territoires et dans des limites bien précises. 
 
Nous avons ainsi vocation à servir d'exemple pour les autres régions françaises, en créant un cadre dynamique 
de stratégie de développement et de réflexion. Le Conseil d’Alsace, c’est donc une plus grande efficacité dans 
l’action, c'est plus de cohérence et plus de transparence pour les citoyens, sans rien y enlever à la proximité 
décisionnelle. 
 
Alors que germent les OUI en tout genre (le OUI béat, le OUI pluriel, un autre OUI…), nous disons  
OUI tout court à une Alsace plus unie et donc plus forte. A une question simple, il faut apporter une réponse 
nette, sans quoi, la politique politicienne planera sur ce référendum qui nous engage tous, d'où que l’on 
vienne. Le projet qui nous est soumis est infiniment plus important que nos origines partisanes. C'est ce que 
nous avons voulu témoigner en nous réunissant ainsi. Il n'y aura pas de partis perdants ou de partis gagnants à 
l'issue de ce référendum. La seule chose qui est en jeu, c'est l'avenir de notre région.  
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CHRONOLOGIE 

 

15 février 2012 : publication d’une tribune (« Exemplarité et pragmatisme pour un Conseil d’Alsace »), 
appelant, par-delà les clivages partisans, le Conseil Général du Haut-Rhin à voter la même délibération que les 
deux autres collectivités Alsaciennes, conformément à la loi du 16 décembre 2010, pour donner la possibilité 
aux Alsaciens d’être enfin consultés par référendum sur le projet de Collectivité Territoriale d’Alsace. 
 

« Nous sommes convaincus que l’avenir de l’Alsace, terre de toutes les 

initiatives et de toutes les expérimentations, passe par la capacité à réunir 

toutes les forces vives de notre région, plutôt qu’à toujours mettre en 

avant ce qui nous divise ou la défense d’intérêts particuliers. 

L’identité alsacienne est forte et profondément ancrée en nous ; c’est le 

moment de l’exprimer ! L’Alsace est à un tournant. Elle doit savoir bien le 

négocier. Nous pensons que la création du Conseil d’Alsace est un atout 

majeur pour notre Région. (…) 

Alors que la situation économique de l’Alsace, et du Haut-Rhin en 

particulier, ne fait que se dégrader, il s’agit véritablement d’enclencher 

une dynamique alsacienne, d’écrire une partition commune, où personne 

ne la jouera solo, où l’exemplarité et le pragmatisme l’emporteront sur les 

manœuvres politiciennes. (…) » 

 
Législatives 2012 : envoi d’un questionnaire sur le Conseil d’Alsace à tous les candidats aux élections 
législatives dans des circonscriptions Alsaciennes. A cette occasion, le site internet www.alsaceunie.eu est 
créé, ainsi qu’une page Facebook. Le collectif recueille 36 réponses dont 7 réponses de candidats finalement 
élus. 
 
Octobre 2012 : le collectif appelle, via une tribune commune, à une campagne électorale du OUI au 
référendum dont la date n’est pas encore fixée. 
 

« Nous voulons faire du Conseil d’Alsace un vrai débat démocratique, qui 

appartienne aux Alsaciennes et Alsaciens et appelons toutes les forces 

vives de notre Département et de notre Région, peu importe leurs 

origines, à se fédérer autour de notre initiative pour défendre l’avenir de 

l’Alsace. Entre force collective régionale et efficacité de proximité. (…) » 

 
Janvier 2013 : Le collectif, Haut-Rhinois à l’origine, étend sa démarche au niveau régional (comité de pilotage 
comptant une quinzaine de jeunes de tous horizons politiques). Une stratégie de campagne est élaborée. Par 
ailleurs, Alsace Unie se constitue en association. 
 
7 février 2013 : présentation devant la presse, à 2 mois du référendum. 
 
15 février 2013 : 1 an, jour pour jour, après la tribune de genèse, Alsace Unie organise une première 
rencontre-débat à Kingersheim, avec notamment Jo Spiegel (Maire et Conseiller Général PS) et Brigitte 
Klinkert (Vice-Présidente du Conseil Général du Haut-Rhin, seule femme de l’assemblée), unis dans la 
diversité. 
 
Une dizaine de rencontres suivront, sur l’ensemble du territoire, avec notamment, un Grand Meeting, 
probablement à Sélestat, au cœur de l’Alsace, à destination des jeunes (prévu pour l’instant le 15 mars 2013). 

  

http://www.alsaceunie.eu/
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LA CAMPAGNE 
 

Le collectif a prévu une campagne sur plusieurs axes :  

LA PRESENCE WEB 

Sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter notamment), sur les sites et blogs de la Presse Quotidienne 
Régionale, mais aussi via un site internet officiel (plus de 10 000 visiteurs depuis sa création), les membres 
d’Alsace Unie seront présents pour animer le(s) débat(s) et répondre aux interrogations des Alsaciens sur la 
Collectivité Territoriale d’Alsace, en se fondant sur le plus d’exemples concrets.  
 
Alsace Unie s’efforcera d’être un producteur de contenus, si possible, innovants, et de développer des 
arguments justes et objectifs sur les intérêts qu’ont les Alsaciennes et Alsaciens à la création d’une Collectivité 
Territoriale d’Alsace.  
 

 
 

www.alsaceunie.eu 
 

 
 

www.facebook.com/AlsaceUnie 

http://www.alsaceunie.eu/
http://www.facebook.com/AlsaceUnie
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L’ORGANISATION DE RENCONTRES-DEBATS OUVERTES AU GRAND PUBLIC 

Le collectif Alsace Unie organisera une dizaine de réunions publiques sur l’ensemble du territoire régional 
(dont un Grand Meeting, a priori à Sélestat, à la mi-mars). Les réunions feront intervenir des personnalités 
politiques engagées dans différents partis, ainsi que des personnalités de la société civile. Ces rencontres 
réserveront une grande place aux débats et aux échanges avec le public. 
 

1
er

  événement public le 15 février 2013 : 
 

 
 
 
Le collectif Alsace Unie est ouvert et disponible pour la participation à des débats contradictoires et la 
confrontation d’idées avec toute personne engagée pour le « NON » au référendum du 7 avril 2013. 

LA DIFFUSION DE VISUELS 

Notre avatar, une Alsacienne positive, qui dit « OUI » : 
 

 

Un bandeau synthétique, facilement diffusable sur les réseaux sociaux : 

 
 

D’autres visuels suivront… 
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LES PORTEURS DE LA DEMARCHE 
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