Mensonges et confusion

sur la Collectivité Territoriale d’Alsace :

le décryptage du livre du NON
par Alsace Unie

Le collectif transpartisan Alsace Unie s’est engagé à développer
des arguments justes et objectifs sur les intérêts qu’ont les
Alsaciennes et Alsaciens à la création d’une Collectivité
Territoriale d’Alsace.
A la lecture du livre « J’aime l’Alsace Je vote NON », il nous est
apparu nécessaire de rétablir un certain nombre de vérités, tout
en pointant contradictions et inexactitudes.
L’auteur/Les auteurs interprètent à leur façon l’histoire de la
genèse du projet du Conseil d’Alsace. Démagogique au possible,
le texte tente de véhiculer, auprès des citoyens, des peurs non
fondées sur le fonctionnement de nos institutions. C’est une
critique incessante du projet avec de faux arguments, couplée à
une vision éculée d’un « Congrès d’Alsace » dont le
fonctionnement, dans leur « projet alternatif », resterait
totalement obscur et incompréhensible. Les auteurs n’ont
visiblement rien compris au projet de Conseil Territorial d’Alsace et comprennent encore moins la
situation actuelle et le fonctionnement des Collectivités.
Nous avouons sincèrement notre déception et notre frustration devant ce qui devait être la base
d’un débat constructif. Ce n’est pas un livre ni même un bouquin, c’est un plaidoyer simpliste et
ennuyeux qui se donne des apparences de déclaration d’amour pour notre Région, mais qui n’est en
fait qu’un tissu de banalités, de contre-vérités et de démonstrations hasardeuses, le tout, sans
véritable fil conducteur.
Finalement, ce sont les auteurs qui résument le mieux leur méthodologie, « peu de vérité, de gros
mensonges » (page 14) :

Vous trouverez, ci-dessous, notre commentaire de texte détaillé, chapitre par chapitre.
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Avant-propos :
« Nous aimons l’Alsace parce qu’elle le mérite bien. » ainsi commence l’ouvrage. Faut-il considérer
que l’Amour véritable de notre Région serait lié à notre vote lors du référendum du 7 avril ? Le
collectif Alsace Unie refuse cette interprétation. Il ne s’agit pas de verser dans l’émotion pour tenter
de convaincre les indécis, il s’agit de fédérer autour de vrais arguments, de confronter nos idées et
nos visions de l’avenir de l’Alsace.

Préface de Nicolas Dupont-Aignan
Pourquoi donc écrire un livre sur l'avenir de l’Alsace préfacé par le Député-Maire d'Yerres ? Les
partisans du NON se sont-ils trouvé un parrain dans l'Essonne ? Soit.
En lisant la préface de Nicolas Dupont-Aignan, on a le sentiment que le Président de Debout la
République défend d’emblée le projet de Collectivité Territoriale d’Alsace.

Alsace Unie ne dit pas autre chose : 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. Ainsi, la nouvelle collectivité n'est pas une lubie de
quelques élus, mais un vrai service rendu aux Alsaciens pour leur redonner de nouveaux leviers de
prospérité.
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On apprend pourtant, quelques lignes plus loin, que Nicolas Dupont-Aignan reproche en fait, à
travers le projet proposé, à des « petits barons » de « régner en maître sur leur collectivité ». C’est
pourtant méconnaître les craintes de certains de nos élus actuels de perdre de leur influence sur
leur territoire, voire de perdre leur siège avec l’arrivée du scrutin paritaire, qui verra apparaître plus
de parité et donc, de diversité dans les instances politiques.
Nicolas Dupont-Aignan se réjouit par ailleurs qu’il y ait « autant d’élus et de personnalités politiques
alsaciennes qui se sont rassemblés à travers le collectif *J’aime l’Alsace ! Je vote NON !] » : mais à lire
la conclusion (p. 91), seules 8 personnes issues du Haut-Rhin soutiennent pour l’instant
officiellement le collectif dont la moitié provient des rangs du parti Debout la République. Une
belle diversité…

Chapitre I : Un projet flou pour nous mettre tous d’accord !
Ce chapitre consiste à dire que le projet est « flou ». Les auteurs n’ont certainement pas lu la notice
explicative qui sera envoyée à tous les Alsaciens, d’ores et déjà consultable ici :
http://alsaceunie.wordpress.com/la-collectivite-territoriale-dalsace-kesako/. Le mode de scrutin y
est expliqué (un mode d’élection équilibré entre scrutin majoritaire et proportionnel) ainsi que le
rôle de chacune des instances et des élus qui y siègeront : une Assemblée délibérante qui arrêtera
les politiques de la nouvelle collectivité ; un Conseil exécutif responsable devant elle, chargé de
préparer les décisions de l’Assemblée et de les mettre en œuvre lorsqu’elles seront adoptées ; une
Assemblée consultative qui représente la société civile et les socioprofessionnels, des Conférences
départementales et des Conseils de territoires de vie pour plus de proximité et une meilleure mise en
œuvre des politiques.
La question posée le 7 avril est en fait une question de principe : « Approuvez-vous le projet de
création d’une Collectivité Territoriale d’Alsace, par fusion du Conseil régional d’Alsace, du Conseil
général du Bas-Rhin et du Conseil général du Haut-Rhin ? »
Alors, pourquoi un projet ? Pourquoi une notice explicative ?
Les politiques Alsaciens devaient travailler sur un projet pour donner du sens à la démarche de fusion
de nos trois assemblées régionales. Comment en aurait-il d’ailleurs pu être autrement ? L’objectif de
ce projet est de trouver un équilibre entre la recherche d’efficacité dans l’action publique et le
maintien d’une proximité à laquelle nous sommes tous attachés. Le projet a le mérite de tenter de
concilier ces données a priori inconciliables.
La "notice explicative" est là pour expliquer à quoi la nouvelle collectivité pourra servir, et pourquoi
c'est une évolution qui va dans le bon sens. Si le "oui" au principe de fusion l'emporte, le projet sera
soumis au législateur qui créera une loi spécifique pour l'Alsace, préfigurant probablement les
prochaines étapes de la réorganisation à venir sur l'ensemble du territoire français. En clair, l'Alsace a
la possibilité d'orienter la future loi en faisant remonter depuis notre région ce qui nous semble
adéquat. Nous avons ainsi vocation à servir d'exemple pour les autres régions françaises. Par
conséquent, il ne s’agit évidemment pas de signer un chèque en blanc. D’ores et déjà soutenus par
le gouvernement, nous le serons d’autant plus que le OUI sera massif le 7 avril.
Sur l’amendement visant à supprimer le seuil minimal d’approbation par 25% des électeurs inscrits
dans chacun de nos deux départements, mis en cause par les auteurs du livre, nous regrettons cet
épisode mais rappelons simplement que cet amendement a été présenté par deux Sénateurs,
Messieurs Patriat et Placé, l’un socialiste, l’autre écologiste. Attachés à la réussite du projet, les
sénateurs UMP Alsaciens retireront finalement l'amendement. Le seuil minimal d'approbation par
25% des électeurs inscrits, dans chaque département, est bien conservé.
Sources :
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/109/Amdt_9.html
http://www.senat.fr/cra/s20121120/s20121120_1.html
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Prétendre, comme les auteurs du livre, que les élus Alsaciens n’ont « pas demandé l’avis *des
Alsaciens] sur le contenu du projet » (p. 20), c’est notamment faire semblant d’ignorer les avis
rendus par le Conseil Economique, Social et Environnemental de la Région Alsace (CESER),
assemblée représentative de la société civile, sur la gouvernance publique en Alsace (l’avis de 2007
consultable ici : http://alsaceunie.wordpress.com/la-collectivite-territoriale-dalsace-kesako/). Il faut
ainsi rappeler que c’est le CESER qui a véritablement lancé le débat public sur le Conseil d’Alsace en
s’autosaisissant du sujet de la « gouvernance publique en Alsace » et en votant un avis dès juin 2007
qui prônait la création d’une assemblée unique regroupant la Région et les deux Départements. Ce
faisant, le CESER a donné une visibilité à ses travaux et a démontré que l’on pouvait transformer un
sujet tabou, véritable serpent de mer de la vie politique alsacienne, en un débat public et légitime
qui pouvait s’appuyer désormais sur des travaux et une réflexion de quatre années. Ce débat, six ans
plus tard, perdurera pour aboutir à la tenue du référendum du 7 avril prochain.
Dire que les citoyens Alsaciens n’ont pas été consultés pour donner leur avis, c’est aussi passer sous
silence une vingtaine de réunions publiques sur le thème d’une nouvelle gouvernance pour l’Alsace
et d’un projet de Conseil d’Alsace, tenues depuis 2003, ainsi qu’une dizaine de réunions organisées
avec des élus locaux, des Maires et des Conseillers municipaux. Enfin, critiquer un projet de
référendum parce les Alsaciennes et les Alsaciens n'ont pas été consulté-e-s relève de la mauvaise
foi, sauf à vouloir organiser un référendum sur le référendum…

Chapitre II : Les petits seigneurs alsaciens défendent leurs intérêts.
Les auteurs du livre « J’aime l’Alsace Je vote NON » commencent fort en prétendant que c’est
Philippe Richert qui a été, seul, « l’instigateur » du projet pour « sauver [son] poste ». Nous venons
de rappeler que le projet a véritablement été lancé par le CESER.
Par ailleurs, cette possibilité de fusion des collectivités a été rendue possible par la LOI n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (plus particulièrement son article 29 Fusion d'une région et des départements). Il est donc tout à fait normal que le calendrier coïncide.
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&dateTexte=&categorieLien=id

Les auteurs reprochent que certains élus se soient battus pour défendre les places de Strasbourg,
Colmar et Mulhouse. Quoi de plus normal finalement pour des élus de terrain ? Strasbourg sera le
siège officiel de la Collectivité mais le Conseil Exécutif se réunira à Colmar, et le CESER, très
probablement, à Mulhouse. Un équilibre dans l'implantation des pôles décisionnels et des services
opérationnels sera respecté sur l’ensemble du territoire Alsacien. La double présidence (de
l’exécutif et du délibératif) se justifie lorsqu'il s'agit d'une collectivité devant gérer les services publics
desservant 2 millions d'habitants et diriger 8 000 collaborateurs. La séparation du délibératif et de
l’exécutif est un progrès démocratique pour toute institution qui prend de l'importance. Dans un
système démocratique évolué, il n’y a pas de meilleure architecture à ce jour qu’un exécutif
responsable devant une assemblée. C’est ce qui est proposé avec le Conseil d’Alsace.
En effet, le Conseil d’Alsace aura la responsabilité de l’élaboration et de la gestion des politiques
publiques alsaciennes et il est clair qu’inévitablement la question d’un « gouvernement régional » se
pose. Peut-on imaginer conserver la situation actuelle avec une personnalisation en un seul homme
de l’exécutif et de l’Assemblée avec toutes les compétences départementales et régionales
regroupées et coordonnées ? L’exigence démocratique impose une collégialité de l’exécutif qui
seule permet d’aller à l’encontre de la concentration et de la personnalisation des pouvoirs,
d’autant que déjà aujourd’hui, avec l’organisation actuelle, le système montre ses limites. Il est donc
sain et normal qu’il soit prévu un Président de l’Assemblée qui organise ses débats et un Président
exécutif à la tête d’une équipe opérationnelle, véritable gouvernement, responsable devant cette
assemblée.
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Chapitre III : L’arnaque des économies
En introduction du chapitre 3, on peut lire ceci :

… tout en reprochant la faible réduction du nombre d’élus dans le projet proposé (entre 10 et 20%).
Sur le nombre d’élus, avec une Assemblée unique, on regroupera les 47 Conseillers régionaux, les 31
Conseillers généraux du Haut- Rhin et les 44 du Bas-Rhin, soit un total de 122 élus. Combien serontils au final ? C’est au législateur d’en définir le nombre. Le groupe projet a mentionné le fait qu’il
faudrait en réduire le nombre et les documents officiels mentionnent ainsi une réduction de l’ordre
de 10% à 20%, soit un nombre compris entre 98 et 110.
Peut-on aller au-delà ? A notre sens, NON. Pourquoi ? Deux raisons principales à cela :
1) Le travail des élus doit être fait et une assemblée unique ne le diminuera pas, d’autant
qu’ils passeront de la gestion administrative des compétences actuelles à l’élaboration et la
mise en place de véritables politiques publiques territoriales, ce qui n’est pas du tout la
même chose !
2) Les élus siègent aujourd’hui dans ce qu’on appelle les représentations extérieures de la
Région et des deux Départements (associations, offices, agences, établissements publics, …).
On dénombre par exemple 231 collèges et lycées en Alsace ainsi que 227 établissements
pour personnes âgées, tous partenaires de nos trois collectivités. Toutes ces instances
impliquent une présence effective des élus et une charge de travail substantielle.
Ainsi, ceux qui prônent une diminution drastique du nombre d’élus utilisent un argument
démagogique sans jamais démontrer comment ils procèderont concrètement. Les auteurs du livre
ont cependant parfaitement raison lorsqu’ils déclarent que c’est « sur la question du statut de l’élu
que nous devons apporter des réponses ».
S’agissant des économies, il est clair qu’elles ne seront pas réalisées en diminuant le nombre des
agents territoriaux car là encore le travail doit être accompli à tous les niveaux et sur le terrain social
en particulier. L’enjeu n’est clairement pas là et comment pourrait-il l’être ? Les économies ne
doivent pas être une fin en soi. Des économies pour faire quoi? Des économies pour plus de
moyens? Des économies pour moins de proximité? Des économies pour moins de financements?
Quand on fusionne des structures en économie, il y a ce qu’on appelle des économies d’échelles et
effectivement, dans le cas qui nous intéresse, il y en aura mais ce n’est pas au niveau du terrain
qu’elles se réaliseront mais dans les Directions des services. En passant de trois à une collectivité, il
n’y aura par exemple plus qu’une Direction financière au lieu de trois, plus qu’une seule Direction de
la Communication, et ceci est valable pour toutes les Directions de services. Certains moyens seront
mis en commun et là aussi des économies seront réalisées. Tout cela ne peut pas représenter des
économies considérables par rapport à la situation actuelle et est en totale contradiction avec ceux
qui encore une fois réclament des réductions drastiques sans savoir de quoi ils parlent. Il faut dire la
vérité et si les économies seront réelles, elles ne seront pas prépondérantes et ne constituent pas
l’enjeu de ce débat contrairement aux propos démagogiques de certains ; ou alors, qu’ils nous
montrent chiffres à l’appui les domaines où ils veulent sabrer dans les dépenses…
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Le guide des aides et interventions de la Région Alsace fait plus de 300 pages ! Veulent-ils couper les
dépenses dans l’éducation et la formation ? Dans l’économie et l’emploi ? Dans la recherche et
l’enseignement ? Dans le logement ? Dans l’environnement ou les transports ? Pour les
Départements, veulent-t-ils couper dans l’action sociale ? Dans le transport scolaire ? Dans les aides
aux Communes ? Ce n’est tout simplement pas sérieux et les tenants de cette posture se gardent
toujours d’argumenter dans le concret, préférant surfer sur la confusion créée dans l’esprit des gens
par cet enchevêtrement des compétences qui rend le « qui fait quoi, comment et combien »
totalement illisible.
Ainsi, l’enjeu du référendum du 7 avril 2013 ne se résume pas aux économies mais à :
- + de visibilité dans la mise en œuvre des politiques
- + de lisibilité dans l’action
- + de cohérence dans les décisions prises.
Les gains pour l’Alsace se mesureront sur ces points-là. Tout cela ne sera pas fait 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 faisant évoluer nos façons de faire, de coopérer, de
travailler tous ensemble.
Les auteurs finissent par réclamer la concentration de tous les services dans un seul et unique siège,
à un seul et même endroit, tout en souhaitant davantage de proximité. N’est-ce pas un brin
contradictoire ? Que ferions-nous des bâtiments actuels, répartis sur l’ensemble du territoire ? Les
économies locales liées à l’implantation de ses collectivités ne pâtiraient-elles pas d’une
concentration des services et pouvoirs en un seul et même endroit ?
Concernant la mutualisation de nos dettes, celle-ci n’est pas un problème. Avant toute chose, soyons
précis sur les données et la méthodologie : selon les comptes administratifs 2011 publiés par Bercy
Colloc (http://www.colloc.bercy.gouv.fr), la dette des trois grandes collectivités Alsaciennes est de
1883 M € (et non 2 Milliards), ce qui représente 1025, 27 € par habitant. Ce qui ressort des données
est le fait que les trois collectivités sont plus endettées que la moyenne de leur strate mais
remboursent plus vite (notamment le Conseil Général du Bas-Rhin qui a une politique de
remboursement très agressive pouvant solder la dette en trois ans et demi – un record pour une
collectivité de cette taille). Si on reporte ces chiffres en utilisant la méthode des « NONistes », cela
signifie que la Collectivité Territoriale d’Alsace sera capable de rembourser l’ensemble de ses dettes
en un petit peu plus de six années, ce qui en l’état n’en fait pas un élève modèle mais pas un
cancre non plus (c’est au-delà de dix ans pour rembourser sa dette qu’une collectivité est considérée
comme endettée).
Autre point non-soulevé par les auteurs du livre, mais qui a son importance, celui de la composition
de la dette qui est constituée de produits à taux fixes et à taux variables. C’est dans ces derniers
que se trouvent les emprunts toxiques dont le montant des intérêts étouffe les collectivités. Leur
classification est complexe mais aucune des collectivités alsaciennes n’a de produits considérés
comme « toxiques ». De ce point de vue, la dette alsacienne des trois collectivités est saine !
Au fond, la dette correspond à des investissements d’importance portés par les collectivités
actuelles : collèges, lycées, TGV (2 lignes en 10 ans tout de même, soit plus que la région Lorraine qui
n’a eu qu’un tronçon à financer), Universités, aide aux communes, … Si on peut critiquer certaines
dépenses, du moins l’ont-elles été en grande majorité pour le bien commun et l’intérêt général. Par
ailleurs, si la nouvelle Collectivité devait voir le jour, au vu de son poids financier, du montant
« moyen » de sa dette et de sa capacité de remboursement qui serait assez bonne, l’accès au crédit
bancaire finançant l’investissement serait facilité, alors que les trois collectivités rencontrent de
grandes difficultés aujourd’hui. La fusion est donc aussi une réponse adaptée à la crise du système
bancaire.
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Concernant enfin de potentielles nouvelles compétences, craintes par les partisans du NON, la plupart
de celles-ci, dont le transfert pourrait être demandé, viendraient simplement 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.

Chapitre IV : Efficacité, proximité : la grande régression.
Comparer le projet à une « usine à gaz », c’est ne pas s’y intéresser précisément. On passe bien de
trois collectivités à une seule.
- La séparation du délibératif et de l'exécutif a fait ses preuves outre-Rhin mais également en Corse
ou à d'autres niveaux de l'Etat. C’est pourquoi le projet de nouvelle Collectivité Territoriale d’Alsace
prévoit une distinction entre le « pouvoir délibératif », qui décide des grandes orientations, et le
« pouvoir exécutif », qui exécute les décisions prises. La séparation de l’exécutif et du délibératif
présente ainsi de meilleures garanties pour la démocratie locale, comme c’est le cas dans toutes les
grandes collectivités en Europe.
- Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est maintenu. Il est
représentatif de la société civile et utile dans sa réflexion et ses avis.
- Les Conférences départementales (Bas-Rhin et Haute-Alsace), sans personnalité juridique (il ne
s’agira donc pas de reproduire les Conseils Généraux actuels), seront constituées des conseillers
d’Alsace de chaque département (pas plus d'élus donc!). Elles mèneront des travaux de concertation,
d’évaluation et de proposition en direction du Conseil exécutif d’Alsace, veillant notamment à
l’équité financière territoriale. Plus de proximité, donc, et le respect d’un certain équilibre
territorial !
- Enfin, les Conseils de territoire de vie seront composés des membres de l’Assemblée d’Alsace élus
dans le ressort géographique du territoire. Ils participeront à la mise en œuvre concrète des
politiques de la Collectivité Territoriale d’Alsace. Là encore, c’est davantage de proximité ! Il est à
noter que les élus d’un même territoire se réunissent déjà aujourd’hui, de manière informelle. Il s’agit
donc simplement d’officialiser ces réunions en les organisant plus précisément.
La Collectivité territoriale d’Alsace, concrètement, de quoi s’agit-il ? Pour les Alsaciens, qu’est-ce
qui changera dans leur vie quotidienne ? Au-delà du mécano institutionnel, quels avantages pour
les gens ?
Pour répondre, 3 exemples, 3 situations, 3 occasions pour la future collectivité d’être réellement,
concrètement, plus proche, plus simple, plus efficace.
1er exemple.
Monsieur Elsaesser est au chômage depuis longtemps. Il ne touche plus que le RSA. C’est Pôle
Emploi, un service de l’Etat, qui est son interlocuteur. Et c’est le département du Bas-Rhin qui lui
verse le RSA. Mais, pour retrouver un emploi, M. Elsaesser a besoin d’une formation qui lui donnera
une nouvelle qualification. La formation professionnelle, c’est de la compétence de la Région.
Démarches, dossiers, labyrinthe des administrations. M. Elsaesser ne s’en sort pas. Oui, simplifions.
Une seule Alsace, c’est la solution.
2ème exemple.
Monsieur Elsaesser a une voiture. Mais il prend aussi le train ou le car. Les TER, c’est la Région. Les
routes c’est le département. Haut-Rhin et Bas-Rhin naturellement, chacun a les siennes. Monsieur
Elsaesser pourrait se demander si les transports en train sont en phase avec les schémas
départementaux des routes et ceux des transports en commun routiers. Et il aurait raison. Bien sûr
on se coordonne, on travaille ensemble. Encore heureux ! Mais un schéma unique, cohérent, de
l’ensemble des transports, ce serait mieux, non ? Monsieur Elsaesser serait rassuré. La politique des
transports serait plus efficace. Oui, simplifions. Une seule Alsace, c’est la solution.
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3ème exemple.
Sa fille est au collège, en classe de 3ème. Un jour elle découvre (c’est une révélation, un miracle !) que
la formation ce n’est seulement sur les bancs du lycée. Il paraît qu’existe… l’apprentissage.
Mais qui lui en parle en connaissance de cause ? Ses interlocuteurs au collège sont des agents de
l’Etat, son collège relève du département, et l’apprentissage est de la compétence de la Région…
Démarches, dossiers, labyrinthe des administrations. En attendant, la famille Elsaesser est…
désorientée. Oui, simplifions. Une seule Alsace, c’est la solution.
Nous pourrions multiplier les exemples, tenter de vous distraire avec les absurdités auxquelles sont
confrontés les Alsaciens en général, mais aussi, en particulier, les Maires, les chefs d’entreprise, les
responsables d’association, avec le « jeu de piste » des subventions et le « mille bornes » des
interdictions et des autorisations.
Source : www.nicole-thomas.fr/2012/11/24/la-collectivite-territoriale-dalsace-ce-sera-du-concret-pour-les-alsaciennes-et-les-alsaciens/

Les auteurs ont finalement raison de préciser que « l’Alsace n’est pas la Corse ». Il est donc
particulièrement délicat de comparer ces deux régions.

Chapitre V: Une politique du ni-ni : ni département ni commune
Après la démocratie, les élus et les finances publiques, on nous assène que la Collectivité Territoriale
d’Alsace pourrait faire deux victimes de plus : les départements et les communes. Pourtant, la loi de
décembre 2010 est claire : la collectivité unique résulte de la fusion des Conseils Généraux et du
Conseil Régional. A aucun moment, le projet ne prévoit de supprimer les départements et tout ce
que cela peut sous-entendre en termes d'installations, de services et de représentants de l'Etat
(dont le Préfet). Il y a là une confusion évidente et certainement voulue entre « département »,
cadre géographique et institutionnel plus que bicentenaire et bien ancré dans la vie des Français, et
« Département », dénomination couramment admise des Conseils Généraux.
Quant aux communes, elles seraient elles-aussi des victimes sacrifiées au nom d'une préférence de la
Collectivité Territoriale d’Alsace pour les intercommunalités. Les nombreux documents explicatifs
institutionnels ou élaborés par la presse donnent pourtant une image assez précise des relations
entre Communes et Conseil d’Alsace. Dès lors, souligner que les communes seraient les perdantes de
la mise en place de la Collectivité Territoriale d'Alsace relève du non-sens. Le projet de Collectivité
Territoriale, qu'Alsace Unie s'efforce de porter, a pour objectif d'offrir des services plus proches, plus
efficaces et plus lisibles aux citoyens. A l'image de ce qui se pratique déjà aujourd'hui, les
communes resteront les initiatrices des projets locaux et pourront demander une participation
financière de la Collectivité Territoriale d’Alsace. Pour les projets plus structurants, dépendant de
compétences que les communes ont déjà délégué aux intercommunalités, ils seront discutés non pas
au sein des Conférences départementales (comme indiqué par les auteurs) mais au sein des Conseils
de territoire de vie qui assurent, déjà depuis plusieurs années dans le Bas-Rhin et plus récemment
dans le Haut-Rhin, un rôle de coordination des actions entre représentants élus des communes,
des intercommunalités et des Conseils Généraux.
Tout cela est bien révélateur de la stratégie de communication politique adoptée par les auteurs de
ce livre : faire peur aux électeurs et surfer sur une vague d'arguments populistes issus de
l'argumentation traditionnelle du parti Debout la République (dont le Président préface le livre), à
savoir, la disparition des communes et le coût des intercommunalités.
Au contraire des allégations portées par le livre, le projet de Collectivité Territorial d'Alsace tend à
organiser plus efficacement et plus lisiblement les services aux Collectivités. Avec une seule
Assemblée régionale, il sera bien plus facile pour un Maire d'identifier les aides auxquelles il peut
prétendre. Au lieu de devoir solliciter plusieurs institutions qui peuvent facilement se renvoyer la
balle aujourd’hui, il aura à faire à un seul interlocuteur, aux compétences clairement identifiées.
C’est pourtant ce que souhaite les partisans du NON, mais sans rien vouloir changer à la situation
actuelle.
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Les auteurs s’en prennent aux frais de communication de la Région Alsace (1,95 € de dépenses de
communication par habitant/an, quand nos voisins Lorrains dépensent 3,7 € par habitant/an), alors
même que le projet proposé visera justement à réduire les dépenses de communication : un seul
magazine institutionnel, une seule Direction de la Communication, une mutualisation des moyens…
Les auteurs critiquent également la gestion financière de la Région Alsace, présentée comme
fortement endettée, en précisant d’emblée que « l'excuse » du financement des TGV ne tient pas, les
Régions Lorraine et Franche-Comté ayant également financé un TGV... Justement ! L'Alsace en a
financé deux : le TGV Est et le TGV Rhin-Rhône alors que respectivement la Région Lorraine et la
Région Franche-Comté n'en ont financé qu'un des deux à chaque fois. En participant au premier
financement décentralisé d'une grande infrastructure nationale, la Région Alsace avait encore une
fois une longueur d'avance dans le processus de décentralisation français.
Partout en Alsace, chaque canton est d’ores et déjà doté d'un chef-lieu de plus de 5 000 habitants.
Par ailleurs, l'Alsace possède le territoire non urbain le plus densément peuplé de France. Cette
situation donne un vrai sens à la coopération intercommunale. Les intercommunalités,
contrairement à ce qu'assènent leurs opposants, n'ont pas vocation à affirmer une hypothétique
suprématie des « grosses communes » sur les « petites », mais bien à instaurer une solidarité
territoriale en permettant aux plus petites communes de profiter de services qu'elles n'auraient
pas les moyens de s'offrir si elles étaient seules (crèches, transports à la demande, équipements
sportifs, médiathèques, collecte des déchets, etc.).
Avec la Collectivité Territoriale d’Alsace, c'est bien l’échelon local qui sera renforcé avec le
maintien de la démocratie de proximité, de la qualité de service rendu aux habitants et les
économies d'échelle rendues possible par une meilleure concertation.
Notre région a aussi plus que besoin de réelles marges de manœuvres pour non seulement gérer un
territoire mais surtout le doter d’une vraie vision, d’un réel projet, d’une stratégie forte, partagée par
toutes ses forces vives, en coopération avec nos voisins. Nos voisins, parlons en justement.
Confrontée à la puissance des Länder allemands et des cantons suisses, il y a bien urgence à mettre
en place une gouvernance vertueuse à un niveau régional, répondant à des enjeux de
modernisation, de croissance économique et de cohésion sociale, en harmonie avec la construction
européenne et la coopération transfrontalière. Le Conseil d’Alsace nous permettra de garantir un
haut niveau de solidarité et la poursuite des investissements au service de l'économie Alsacienne.
Nous ne serons alors plus en perte de vitesse, bien au contraire. 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. 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. Et pour lutter contre toute forme d’inégalités, le projet présenté, veille à un équilibre
optimal, notamment via un scrutin qui permette de favoriser la représentativité des territoires, le
renouvellement générationnel et la parité.
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Chapitre VI : La tentation autonomiste
Les auteurs de « J’aime l’Alsace Je vote NON » agitent allègrement le spectre de l’autonomisme.
Au-delà du fait que les autonomistes ne sont pas au pouvoir en Alsace, au sein d’Alsace Unie, nous
sommes profondément attachés à notre République. Il ne s’agit pas d’être hors la loi, mais
d’envisager un pouvoir d’adaptation locale de la loi et des règlements, lorsque l'intérêt général le
justifie et compte tenu des spécificités de nos territoires et dans des limites bien précises. Suivons en
cela le modèle de l’Union Européenne dans lequel les directives fixent un cadre minimal que chaque
Etat membre adapte en fonction de ses propres spécificités.
Aujourd'hui, nos collectivités se contentent d'administrer nos affaires locales dans la plus grande
confusion du "qui fait exactement quoi ?". Avec le Conseil d'Alsace, on passe à l’élaboration et à la
mise en œuvre de véritables politiques publiques alsaciennes, ce qui n'est pas du tout la même
chose. Autrement dit nous avons la chance de faire d'un coup et mieux ce qui prendra
vraisemblablement des années au législateur pour clarifier l'enchevêtrement des compétences
actuels. Il s’agit ainsi de redonner vie au principe de libre administration des Collectivités territoriales
et d’augmenter leur autonomie financière dans le cadre des lois de la République.
L'enjeu est effectivement davantage d’autonomie et la possibilité de construire des politiques
publiques plus cohérentes à l'échelle régionale. Pour utiliser une image, on pourrait dire que nous
passerons du statut d'acteur à celui de « metteur en scène » de nos politiques publiques.
Il est vrai que certaines déclarations d’autonomistes, même très minoritaires, ne servent pas la cause
du OUI et agissent plutôt comme un repoussoir. En même temps, on ne peut utiliser l'argument du
risque très hypothétique de les voir arriver au pouvoir pour se priver d'une telle évolution
institutionnelle.
Par ailleurs, page 70, les auteurs
attribuent des propos inexacts à
Brigitte Klinkert, Vice-Présidente du
Conseil Général du Haut-Rhin. Le 4
janvier 2013, sur son profil Facebook,
Brigitte Klinkert ne fait QUE partager un
article de Charlie Hebdo (« L’Alsace
vote pour le fédéralisme »), journal
connu pour ses titres-raccourcis. Elle
n’exprime aucun avis sur la notion de
fédéralisme en tant que tel.
Or, cet article de Charlie Hebdo
(N°1069 – 12/12/2012) devrait
pourtant rassurer nos auteurs : « La
revendication régionale ne s’exprime
pas par l’extrémisme politique et la
volonté de rattachement à l’Allemagne.
Dès lors, il n’y plus de raison d’en avoir
peur et de jouer la partition de « la
République en danger » : dans la
nouvelle configuration institutionnelle,
les Alsaciens resteront des Français,
avec quelque chose en plus. Ce
« quelque chose », c’est d’une part la
langue, d’autre part la nécessaire
coopération
transfrontalière
avec
l’Allemagne et la Suisse. »
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Chapitre VII : Le 7 avril : J’aime l’Alsace, je vote Non !
Un autre projet pour l’Alsace.
Cette citation de Louis XIV (page 80) doit-elle nous inciter à l’immobilisme ?

Il ne s’agit pas de se précipiter, bien au contraire. Rappelons que ce projet a déjà mis une dizaine
d’années à être muri. La Collectivité Territoriale d’Alsace est effectivement une chance historique
pour notre région. Par conséquent, le NON de tous les « Yakafokon » ne doit surtout pas l’emporter
sur le OUI de tous ceux qui, par volontarisme politique, osent entreprendre, pour que notre région
résiste à la crise.
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.
Après avoir défendu dans leur ouvrage, un seul et unique siège et lieu d’hébergement, pour de soidisant « vraies économies », voilà que les auteurs proposent, dans leur « projet alternatif », que la
nouvelle collectivité siège alternativement à Strasbourg et Colmar. Ils critiquent la charge de travail
à venir des élus, leur éloignement géographique, ainsi que leur vote sur des projets dont ils ne
connaîtraient pas « la réalité du terrain » mais veulent réduire leur nombre de plus d’un tiers. Alors
que certaines politiques départementales et régionales sont d’ores et déjà mutualisées, leur projet
alternatif nous propose d’attendre, pour, à plus long terme, « envisager de supprimer le siège du
Conseil Régional et de réduire le nombre de postes de fonctionnaires pour générer des économies. »
Il s’agit de « gérer les affaires de l’ensemble de l’Alsace et d’harmoniser les politiques entre les deux
départements » alors que « les politiques départementales sont sur bien des sujets distincts d’un
département à l’autre ». Quant au mode d'élection, « plutôt que de mettre en place un double
système avec une partie de scrutin uninominal direct et une partie proportionnelle », ne changeons
surtout rien pour l’instant et restons donc au mode de scrutin actuel, à savoir, un scrutin uninominal
direct et un scrutin à la proportionnelle… Nous ne sommes plus à une contradiction près…

Messieurs les auteurs, en êtes-vous certains, alors même que vous prêchez longuement le statu
quo et l’attentisme, à grands coups de contradictions ?
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Alsace Unie
Pour donner à notre région, la force de son unité

Alsace Unie, c’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. Aujourd’hui, nous sommes plus d’une vingtaine de
jeunes de toute couleur politique et de toute l’Alsace, à coordonner la campagne. De nombreux
citoyens nous ont déjà assuré de leur soutien. Et vous ?

www.alsaceunie.eu
www.facebook.com/AlsaceUnie
alsaceunie@gmail.com
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