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Politique - L’« Appel des cent » 

Pour une Région Alsace 
Une centaine de personnalités alsaciennes du monde de la culture, de 
l’économie, des associations, des sciences, du droit, du sport… ont signé un « 
Appel pour une nouvelle Région Alsace », collectivité unique et hors du Grand 
Est. 

Jacques Schleef, Pierre Klein, Jean-Marie Woehrling et Pierre Kretz, quatre des artisans de 
l’« Appel des cent ». PHOTO DNA - Christian LUTZ-SORG 
 
« La création d’une Région Alsace pourvue des compétences départementales 
et régionales » : c’est ce à quoi appellent cent personnalités alsaciennes dans 
l’appel qui a été publié hier matin. 

La seule sortie du Grand Est, explique le texte, « n’aurait pas de sens sans réforme 
de fond de la démocratie locale ». « Il faut une Région Alsace non pour conserver le 
passé, mais pour construire son avenir dans la continuité de son histoire et de sa 
personnalité propre, et assumer sa vocation rhénane et européenne. » 
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L’« Appel des cent » demande que cette « collectivité unique à statut particulier » soit 
aussi dotée de compétences complémentaires. Exemple : dans les domaines de la 
culture, de la langue, de l’enseignement, de la coopération transfrontalière, de 
l’économie. 

Ce texte a été préparé par quatre « boîtes à idées » régionales : l’Initiative citoyenne 
alsacienne que préside Pierre Klein, Culture & bilinguisme que préside Jean-Marie 
Woehrling, le Club Perspectives alsaciennes que préside Jean-Daniel Zeter et Alsace 
Région d’Europe que préside Ernest Winstein. 

 

« Arrêter de créer des écrans de fumée » 

« L’Alsace ne se résigne pas à sa disparition institutionnelle dans le creuset du Grand 
Est », commente Jacques Schleef, coordinateur de l’Appel. Citant le sondage réalisé 
avant les législatives pour Unser Land et les discussions actuelles entre 
parlementaires, l’ancien directeur de Summerlied estime que « la conjoncture est 
favorable » et qu’il faut « arrêter de créer des écrans de fumée qui cachent 
immobilisme ou lâcheté ». 

« Le soutien à la culture régionale et au bilinguisme est de plus en plus difficile sans 
un cadre institutionnel adapté », analyse Jean-Marie Woehrling. L’exemple de la 
collectivité territoriale unique de Corse lui semble le « seul chemin efficace » pour « 
inventer du neuf ». 

L’écrivain Pierre Kretz appelle à « sortir du Grand Est », craignant que sinon « se 
développe le climat délétère d’une population humiliée, frustrée ». « Nous ne sommes 
pas opposés aux coopérations avec Lorraine et Champagne-Ardenne », note Pierre 
Klein (ICA), qui en appelle à la Région Alsace au nom du principe de « subsidiarité ». 
Ernest Winstein plaide pour « une eurorégion Alsace dans un contexte européen et 
sur une base fédérale ». 

La date de publication de l’appel a été choisie : quelques jours avant la rencontre, le 3 
octobre, des parlementaires alsaciens sur le thème de l’avenir institutionnel de 
l’Alsace. « Nous avons des parlementaires courageux, mais il faut les aider à l’être 
encore plus », indique Jacques Schleef. 

« Nous avons retenu cent signataires pour le chiffre rond, calcule-t-il, mais nous en 
avons davantage. » « Et il existe une liste B, ajoute Pierre Kretz, celle de tous ceux qui 
nous ont dit leur accord mais qui ne signent pas parce qu’ils agissent dans des 
institutions subventionnées par le Grand Est. » 
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