Lettre à Madame Jacqueline Gourault –
Consultation au sujet de l’avenir
institutionnel de l’Alsace
Huttenheim, le 11 août 2018
Madame Jacqueline Gourault
Ministre
Ministère de l’Intérieur
1, place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08

Objet : consultation au sujet de
l’avenir institutionnel de l’Alsace
Madame la Ministre,
L’Initiative citoyenne alsacienne (ICA) a l’honneur de vous demander de bien vouloir
l’intégrer à la consultation que vous engagez sur l’avenir institutionnel de l’Alsace.
L’ICA s’est ﬁxé, lors de sa création en 2008, pour objectif de faire émerger des demandes
citoyennes, de travailler à un projet politique global pour l’Alsace, de contribuer au débat
politique en Alsace, de promouvoir les principes de subsidiarité et d’union dans la
diversité et le post-nationalisme, l’idée européenne et le fédéralisme aussi. Si
jusqu’à présent elle entendait être un think tank, elle ajoute aujourd’hui à cela la volonté
d’être un rassemblement citoyen pour défendre les intérêts alsaciens. Composée de 370
membres, elle est suivie dans ses actions par plusieurs milliers d’Alsaciennes et d’Alsaciens
(pétitions, manifestes.). Son régionalisme, n’est pas un ethnisme, mais un
« démocratisme ».
De septembre 2017 à juin 2018, l’ICA a notamment organisé une série de conférences à
travers les cantons d’Alsace sur l’avenir institutionnel et politique de l’Alsace. Ces
réunions avaient essentiellement pour but : de permettre un débat démocratique entre élus,
personnalités qualiﬁées et citoyens, d’entendre dans un esprit non polémique les diﬀérents
points de vue et d’essayer de trouver un consensus. Elles avaient toutes le même
format : parole aux élus (député de la circonscription, les conseillers départementaux du

canton, le ou la maire de la commune d’accueil), parole aux experts, parole au public.
Au total, 29 réunions ont été tenues. Elles ont permis de toucher quelque 2000 personnes.
Outre le public, y sont intervenus 61 grands élus (députés, sénateurs, conseillers
départementaux et maires), ainsi que 37 personnalités qualiﬁées (pièce jointe).
Ce faisant notre association a pu entendre les points de vue des uns et des autres, se faire
une idée de l’opinion publique sur la question et enrichir sa propre vision des choses. Nous
espérons pouvoir vous exposer tout cela.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.
Pierre Klein, président
Pièce jointe : liste des intervenants aux réunions cantonales

