Habités par une mémoire
Mobilisés par un projet

Madame, Monsieur, l’ICA envisage d’organiser une réunion publique autour de la déclaration du
Premier Ministre annonçant l’avènement d’une collectivité européenne d’Alsace. Nous aurions
aimé organiser une grande fête si l’on nous avait annoncé la naissance prochaine d’une collectivité
Alsace à statut particulier.
Tel n’est pas le cas. La plupart des compétences dont devrait disposer la nouvelle collectivité seront
des compétences à partager avec la région Grand Est. Cela ne simplifie pas les choses. Nous voulions
que l’Alsace puisse à l’avenir gérer en propre ce qui lui est propre, et peut-être même pas tout, mais
au moins l’essentiel, à savoir ce qui relève de l’identité géographique de l’Alsace. Ce qui a été obtenu,
ce n’est donc pas exactement ce que nous voulions, mais ce n’est pas rien !
40 ans de militantisme, nous ont fait connaître les limites de l’exercice. La France reste très
jacobine et se veut toujours d’unir les mêmes et non les différents et ce faisant elle créé des
« territoires » neutres d’histoire, sans identité, sans réel pouvoir, et ayant tous les mêmes propriétés ou
presque1. Nous qui voyons plus loin de la plateforme de la cathédrale de Strasbourg que de la tour
Eiffel, nous voyons qu’un autre développement de la démocratie est possible et ce pour le plus grand
bien du pays.
Nous sommes bien placés pour appeler la France à une nouvelle gouvernance, à une régénération de
la République fondée sur l’acceptation de la pluralité et de la multipolarité, non pour nousmêmes, mais pour la démocratie, par impératif catégorique. Nous appelons, depuis que nous existons,
les Françaises et les Français, et en premier lieu leur classe politique, à intégrer l’idée que l’union
s'enrichit de la diversité et à s’inscrire dans une démarche de rénovation d’un système né de la
centralisation monarchique et du raidissement révolutionnaire, afin de l’adapter aux dynamiques
politiques et sociales contemporaines.
40 ans de militantisme nous ont fait comprendre qu’en la matière les choses n’avançaient que
sous l’effet d’une forte pression. Si donc nous le voulons, amis Alsaciens, si nous restons mobilisés,
nous pourrons obtenir la collectivité Alsace à statut particulier et la sortie du Grand Est. La France est
une démocratie. En démocratie ce qui est majoritairement demandé doit être obtenu. Encore faut-il que
cela soit demandé. Encore faut-il qu’un large débat permettant à la volonté politique de se former soit
organisé.
En attendant, ne boudons pas l’avènement annoncé par le Premier Ministre. Faisons en sorte que ce
qui est annoncé se mette en place et réussisse. Si cela doit réussir pour le bien de l’Alsace, la réussite
mettra aussi en évidence l’avantage d’une gestion en propre, même si elle n’était pas entière, et
donc la nécessité de la création d’une collectivité à statut particulier qui seule permet de répondre
aux besoins et aux intérêts particuliers, de lever les tutelles et de booster les potentialités. L’échec, si
échec il y a, mettra en évidence, à moins de vouloir persévérer dans une idéologie
contreproductive et somme toute couteuse2, la nécessité d’un clair « qui fait quoi » dans une saine et
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Il existe en effet des statuts particuliers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux Antilles, en Corse,
à Paris…
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Les records de prélèvements obligatoires que bat la France tiennent aussi d’un système centralisé et de l’inertie,
de la rigidité et des incapacités qu’il génère.

complémentaire subsidiarité, et donc celle d’une différenciation girondine que l’on n’a pas voulu
d’ores et déjà mettre en œuvre.

Compte tenu des grandes réticences à un retour à une institution politique propre à l’Alsace existant
de-ci de-là et d’un certain légalisme alsacien, qui est aussi à certains égards un fatalisme et un
désenchantement, et bien que tout reste à faire, tant au niveau de la démarche juridique que des
contenus des politiques qui seront à mener, l’avancée est bien réelle. Pour une fois, l’activisme a
triomphé de la douce indifférence et de l’hédonisme ambiant. Que toutes celles et tous qui y ont
travaillé, monde politique et citoyens actifs soient remerciés.
Nous vous proposons à la fois un moment convivial, une explication de texte, celui de la déclaration
du Premier Ministre, des prises de parole politique et citoyenne et une animation culturelle. Venez
nombreux, toujours et encore démontrer votre ambition pour l’Alsace !

