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Colmar, le 15 janvier 2014 

Monsieur Philippe RICHERT 

Président du Conseil Régional d’Alsace 

Maison de la Région 

Place Adrien ZELLER 

67 000 STRASBOURG 

Objet : Relance du Processus de création d’une collectivité alsacienne unique 

Monsieur le Président, 

Lors de la troisième conférence de presse du président de la République, ce dernier a annoncé que « 

notre organisation territoriale doit être revue pour en finir avec les enchevêtrements, les doublons et 

les confusions. » Outre son souhait de « clarification stricte des compétences entres les collectivités 

territoriales », le président a également précisé que le nombre de régions pourrait évoluer.  

Devant ces perspectives très offensives de l’exécutif, notre collectif, Alsace Unie, estime qu’il est 

nécessaire de relancer le projet de Conseil d’Alsace. Pourquoi serions-nous contraints d’attendre dix 

ou vingt ans avant de consulter à nouveau les Alsaciens sur ce sujet ? En avril 2013, les Alsaciens ont 

rejeté un projet de Conseil d’Alsace mais n’ont pas refusé le principe d’une simplification. C’est 

pourquoi, il nous parait opportun que les trois présidents des conseils généraux et régional d’Alsace se 

réunissent et jettent les bases d’un nouveau projet. 

Entre la baisse des dotations aux collectivités et les annonces présidentielles notamment le fait de 

confier aux régions « un pouvoir réglementaire local d’adaptation », le contexte se prête parfaitement 

à la réactivation de ce dossier important pour l’avenir de notre région. De plus, il nous paraît plus 

opportun d’anticiper les changements et de prendre notre destin en main plutôt que de courir le risque 

de voir notre région éventuellement dissoute dans une région plus grande.  

Lors de nos réunions publiques de campagne au premier trimestre 2013, nous avons entendu 

beaucoup de reproches sur la complexité du projet tel qu’il était proposé. C’est la raison pour laquelle 

nous vous proposons de revenir à un projet d’une assemblée unique fusionnant les trois entités 

actuelles avec un seul président. Le nombre d’élus serait divisé par deux et le mode de scrutin retenu 

s’attacherait à garantir quatre principes : la proximité, la parité, l’émergence d’une majorité et la 

représentation des minorités.   

Un référendum sur un nouveau projet de Conseil d’Alsace pourrait sans difficulté être proposé aux 

Alsaciens à l’automne 2014. Nous espérons que vous saisirez l’occasion de ces annonces 

présidentielles pour tenter d’effacer l’échec de l’an passé. Parce que, quoi qu’en disent les détracteurs 

du projet initial, ce référendum a bel et bien été un échec pour tous dans la mesure où la participation 

à ce scrutin a été extrêmement faible. 

Vous assurant de tout notre soutien pour relancer ce dossier, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président, à l’assurance de nos sincères salutations. 

 

Le collectif trans-partisan Alsace Unie. 
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Colmar, le 15 janvier 2014 

Monsieur Charles BUTTNER 

Président du Conseil Général du Haut-Rhin 

100 Avenue d’Alsace 

68 000 COLMAR 

Objet : Relance du Processus de création d’une collectivité alsacienne unique 

Monsieur le Président, 

Lors de la troisième conférence de presse du président de la République, ce dernier a annoncé que « 

notre organisation territoriale doit être revue pour en finir avec les enchevêtrements, les doublons et 

les confusions. » Outre son souhait de « clarification stricte des compétences entres les collectivités 

territoriales », le président a également précisé que le nombre de régions pourrait évoluer.  

Devant ces perspectives très offensives de l’exécutif, notre collectif, Alsace Unie, estime qu’il est 

nécessaire de relancer le projet de Conseil d’Alsace. Pourquoi serions-nous contraints d’attendre dix 

ou vingt ans avant de consulter à nouveau les Alsaciens sur ce sujet ? En avril 2013, les Alsaciens ont 

rejeté un projet de Conseil d’Alsace mais n’ont pas refusé le principe d’une simplification. C’est 

pourquoi, il nous parait opportun que les trois présidents des conseils généraux et régional d’Alsace se 

réunissent et jettent les bases d’un nouveau projet. 

Entre la baisse des dotations aux collectivités et les annonces présidentielles notamment le fait de 

confier aux régions « un pouvoir réglementaire local d’adaptation », le contexte se prête parfaitement 

à la réactivation de ce dossier important pour l’avenir de notre région. De plus, il nous paraît plus 

opportun d’anticiper les changements et de prendre notre destin en main plutôt que de courir le risque 

de voir notre région éventuellement dissoute dans une région plus grande.  

Lors de nos réunions publiques de campagne au premier trimestre 2013, nous avons entendu 

beaucoup de reproches sur la complexité du projet tel qu’il était proposé. C’est la raison pour laquelle 

nous vous proposons de revenir à un projet d’une assemblée unique fusionnant les trois entités 

actuelles avec un seul président. Le nombre d’élus serait divisé par deux et le mode de scrutin retenu 

s’attacherait à garantir quatre principes : la proximité, la parité, l’émergence d’une majorité et la 

représentation des minorités.   

Un référendum sur un nouveau projet de Conseil d’Alsace pourrait sans difficulté être proposé aux 

Alsaciens à l’automne 2014. Nous espérons que vous saisirez l’occasion de ces annonces 

présidentielles pour tenter d’effacer l’échec de l’an passé. Parce que, quoi qu’en disent les détracteurs 

du projet initial, ce référendum a bel et bien été un échec pour tous dans la mesure où la participation 

à ce scrutin a été extrêmement faible. 

Vous assurant de tout notre soutien pour relancer ce dossier, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président, à l’assurance de nos sincères salutations. 

 

Le collectif trans-partisan Alsace Unie. 
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Colmar, le 15 janvier 2014 

Monsieur Guy-Dominique KENNEL 

Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

place du Quartier Blanc 

67 000 STRASBOURG 

Objet : Relance du Processus de création d’une collectivité alsacienne unique 

Monsieur le Président, 

Lors de la troisième conférence de presse du président de la République, ce dernier a annoncé que « 

notre organisation territoriale doit être revue pour en finir avec les enchevêtrements, les doublons et 

les confusions. » Outre son souhait de « clarification stricte des compétences entres les collectivités 

territoriales », le président a également précisé que le nombre de régions pourrait évoluer.  

Devant ces perspectives très offensives de l’exécutif, notre collectif, Alsace Unie, estime qu’il est 

nécessaire de relancer le projet de Conseil d’Alsace. Pourquoi serions-nous contraints d’attendre dix 

ou vingt ans avant de consulter à nouveau les Alsaciens sur ce sujet ? En avril 2013, les Alsaciens ont 

rejeté un projet de Conseil d’Alsace mais n’ont pas refusé le principe d’une simplification. C’est 

pourquoi, il nous parait opportun que les trois présidents des conseils généraux et régional d’Alsace se 

réunissent et jettent les bases d’un nouveau projet. 

Entre la baisse des dotations aux collectivités et les annonces présidentielles notamment le fait de 

confier aux régions « un pouvoir réglementaire local d’adaptation », le contexte se prête parfaitement 

à la réactivation de ce dossier important pour l’avenir de notre région. De plus, il nous paraît plus 

opportun d’anticiper les changements et de prendre notre destin en main plutôt que de courir le risque 

de voir notre région éventuellement dissoute dans une région plus grande.  

Lors de nos réunions publiques de campagne au premier trimestre 2013, nous avons entendu 

beaucoup de reproches sur la complexité du projet tel qu’il était proposé. C’est la raison pour laquelle 

nous vous proposons de revenir à un projet d’une assemblée unique fusionnant les trois entités 

actuelles avec un seul président. Le nombre d’élus serait divisé par deux et le mode de scrutin retenu 

s’attacherait à garantir quatre principes : la proximité, la parité, l’émergence d’une majorité et la 

représentation des minorités.   

Un référendum sur un nouveau projet de Conseil d’Alsace pourrait sans difficulté être proposé aux 

Alsaciens à l’automne 2014. Nous espérons que vous saisirez l’occasion de ces annonces 

présidentielles pour tenter d’effacer l’échec de l’an passé. Parce que, quoi qu’en disent les détracteurs 

du projet initial, ce référendum a bel et bien été un échec pour tous dans la mesure où la participation 

à ce scrutin a été extrêmement faible. 

Vous assurant de tout notre soutien pour relancer ce dossier, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président, à l’assurance de nos sincères salutations. 

 

Le collectif trans-partisan Alsace Unie. 


