lettre aux Alsaciens
Chères Alsaciennes, chers Alsaciens,
Ce lundi 29 octobre, à Matignon, avec le Premier Ministre, nous avons signé l’acte de la renaissance
institutionnelle de l’Alsace.
Après plus de deux années de mobilisation sans relâche des Conseillères et des Conseillers départementaux, des
citoyens, des associations, des élus et parlementaires alsaciens, c’est désormais une certitude, au 1er janvier 2021
l’Alsace existera à nouveau sur les cartes de France à travers la création de la Collectivité Européenne d’Alsace.

Une semaine historique pour l’Alsace
à quelques jours du centenaire du retour de l’Alsace à la France, c’est une semaine historique qui incarne ce
qu’est l’âme de notre région : puiser dans son Histoire, dans ses racines pour construire l’avenir, pour innover,
pour avancer, pour continuer à porter haut les valeurs européennes auxquelles nous croyons.
Ce sont là les fondements de la future Collectivité Européenne d’Alsace qui permet le retour de l’Alsace par la grande
porte, avec de vraies compétences, particulières et donc une capacité à agir pour le bien vivre quotidien de ses
habitants mais aussi pour construire un véritable territoire transfrontalier rhénan, européen, respectueux
de notre identité et de notre culture.
Cette collectivité sera unique en France et pionnière en Europe. Nous pouvons tous nous en réjouir et nous
pouvons tous en être fiers.

Ce qui va changer concrètement
Cette collectivité exercera de nouvelles compétences stratégiques ou du quotidien, particulières et spécifiques.
Elle organisera ses services dans la proximité, du Nord au Sud de l’Alsace, en conservant les Préfectures
de Colmar et Strasbourg.
L’emploi, la solidarité, la transition énergétique, des déplacements facilités, le développement de tous
les territoires, la réussite éducative et l’épanouissement de la jeunesse seront au cœur de notre projet.
Les fédérations sportives, les associations culturelles, les acteurs socio-professionnels pourront à nouveau
s’organiser à l’échelle de l’Alsace. Demain, l’Alsace disposera à nouveau de plaques d’immatriculation et
de statistiques propres.
Demain l’Alsace sera sur son territoire leader de la coopération transfrontalière. Elle siègera aux côtés de l’etat
dans les instances transfrontalières du Rhin Supérieur. Elle sera un territoire d’excellence du multilinguisme, si
important pour notre jeunesse. Elle sera pilote des politiques du tourisme, de la culture et du patrimoine. Elle
se verra transférer les routes nationales et pourra mettre en œuvre des mécanismes de régulation du trafic
de transit poids lourds. Elle sera le laboratoire d’expérimentation du nouveau Traité de l’Elysée, socle de la
coopération Franco-Allemande.
Il y a quelques mois encore, personne n’imaginait que nous puissions arriver à ce résultat. Les
fondations sont aujourd’hui posées. Il nous appartient de rester unis pour poursuivre le travail. Nous le ferons
dans le dialogue et la transparence avec les Alsaciens, avec les élus et les parlementaires, et dans un cadre
responsable, constructif et exigeant avec le Gouvernement.
Dans ce moment si particulier et important pour notre belle et chère Alsace, nous tenions à nous adresser
directement à vous et à vous garantir que vous pouvez compter sur notre totale mobilisation pour que
l’Alsace dispose à nouveau de capacités à la hauteur de ses ambitions et de sa vocation.
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