
Alsaciennes, Alsaciens ! 
Nous sommes à un carrefour de notre longue histoire : 

 - Notre administration régionale nous est supprimée 

 - Notre Droit Local est menacé de toutes parts (régime local d'assurance maladie, les jours fériés du Vendredi 

Saint et Saint-Étienne, le travail dominical...) 

 - Notre langue agonise, notre culture est folklorisée, nos emplois sont menacés et nos droit fondamentaux 

sont bafoués depuis trop longtemps. 

 Continuer ainsi, C'EST ENTERRER L'ALSACE ! 

 On nous demande ce qui n'existe nulle part au monde : nous adapter à des décisions antidémocratique et 

méprisante ! L'Alsace n'a pour l'heure, aucun statut officiel réel, elle ne dispose plus d'aucune administration la 

représentante, d'aucun pouvoir décisionnel la concernant. Au 1er janvier 2016, la région Alsace n'est plus, 

place à la région ACAL (ou Grand Est...) ! Nous perdons ainsi l'ensemble des compétences exercées par notre 

«défunte» région, dans le domaine du développement économique (gestion des aides directes ou indirectes 

aux entreprises pour les inciter à s’implanter sur le territoire régional...), dans la gestion des transports 

régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires (réseau des trains express régionaux, TER) et participation au 

financement des infrastructures, dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, la 

protection du patrimoine, le développement des ports et des aérodromes, dans la mise en œuvre d’un plan 

régional pour la qualité de l’air et classement des réserves naturelles régionales, etc... 

D'autant plus qu'au sein de la nouvelle région, les élus «régionaux» Alsaciens, seront en minorités :  

- Alsace = 47 conseillers régionaux pour 1 852 325 habitants 

 - Champagne-Ardenne = 49 conseillers régionaux pour 1 335 923 habitants 

 - Lorraine = 73 conseillers régionaux pour 2 350 657 habitants  

Après avoir éliminé notre administration régionale, voici la destitution annoncée des départements par la 

loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) : l'article 8, confie les transports scolaires à la 

(nouvelle) région l'article 9, attribue aux régions les routes qui dépendaient jusqu’ici du département l'article 

11, sur les ports qui se trouvent éventuellement dans le même cas (dont les ports de Strasbourg, Mulhouse et 

Lauterbourg) l'article 12, transfère les collèges à la (nouvelle) région, déjà en charge des lycées l'article 23, 

accélère le processus de transfert de compétences du département vers la métropole – là où il y en a une (donc 

Strasbourg) l'article 24, supprime la « clause de compétence générale » des départements. En clair, cela veut 

dire qu’un conseil départemental ne pourra plus intervenir que dans les domaines qui lui sont attribués par la 

loi, « à savoir les compétences de solidarité sociale et territoriale ».  

Et que dire des 120 000 signataires de la pétition ''Alsace retrouve ta voix'', méprisés par certains de nos 

élus locaux, malmenés par le préfet Bouillon, et ceux, dans le déni de la démocratie ! Il est des moments dans 

la vie où il faut forcer son destin ! La révolte alsacienne est légitime, elle n'est pas (que) politique, c'est notre 

identité et nos valeurs qui sont remis en cause. L'Alsace se doit de préserver une administration la 

représentante, notre qualité de vie, notre économie, nos infrastructures et son rayonnement international en 

dépendent. La réforme territoriale est illégale, les articles 53 et 55 de la constitution Française ainsi que l’article 

5 de la charte Européenne de l’autonomie locale n’ont été respecté par le gouvernement puisqu’en aucun cas 

l’avis des populations et des collectivités locales n’as été requis. 

Nous refusons d'être sacrifié, tout comme nous refusons de changer de civilisation, Alsaciens nous 

sommes, Alsaciens nous resterons ! Notre cause commune doit surpasser les pensées politiques de 

chacun.  

Ensemble pour l'Alsace/Binànder fer's Elsass 


