Mercredi, le 20 avril 2022

Election présidentielle

Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert
défendent ensemble le bilan « alsacien » de Macron
Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry défendent dans une tribune le bilan et le programme d’Emmanuel Macron dans les dossiers alsaciens. Et fustigent l’attitude
et le projet du Rassemblement National.
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Dans une tribune publiée ce mercredi, l a ministre alsacienne Brigitte Klinkert et le président de la Collectivité européenne d’Alsace Frédéric Bierry s’adressent aux électeurs
alsaciens de Marine Le Pen. « Aux Alsaciens qui font un choix d’adhésion au programme proposé par Marine Le Pen, nous voulons souligner les incidences qu’il pourrait avoir pour l’Alsace. Notre responsabilité est de ne pas laisser le noble combat alsacien être accaparé par ceux qui n’ont jamais soutenu nos revendications aux moments importants (..) Nous ne pouvons pas continuer à laisser croire que Marine Le
Pen serait la mieux disante sur l’Alsace alors que tout dans son projet reviendrait à
tuer in fine ce qui fait notre force : fermeture des frontières, tourner le dos à l’Allemagne, tuer notre économie, mettre fin à la PAC, à Erasmus, mettre la France au ban
des nations, sortir de fait de l’Europe… ».

« Le Front national s’est souvent attaqué au Concordat dans le passé »
Et de revenir sur quelques épisodes récents : « Nous n’oublions pas que le Front national s’est opposé au Conseil unique d’Alsace, que le Front national s’est souvent
attaqué au Concordat dans le passé, que Marine Le Pen a prétendu que le Traité d’Aixla-Chapelle avait cédé l’Alsace à l’Allemagne. Le moment est venu de démasquer les
pseudo-pro Alsace de la dernière heure qui se sont découvert défenseurs de notre
région les derniers mois par simple intérêt électoral ».
Confiants sur les engagements pris par le président sortant
Ils défendent dans le même temps, le bilan d’Emmanuel Macron pour les dossiers alsaciens : « le quinquennat qui s’achève a été celui des accords de Matignon, d’une loi
Alsace dédiée, de la création de la Collectivité européenne d’Alsace, de la recréation
de la commission du droit local, du soutien aux ligues sportives pour revenir à l’échelle
alsacienne, de l’extension du régime local d’assurance maladie, du plan de relance
État-Alsace, de l’intégration de l’Alsace au comité de suivi du Traité d’Aix-la-Chapelle ».
Le duo se montre en outre confiant sur les engagements pris par le président sortant
pour la suite, en particulier les évolutions territoriales promises alors que Frédéric
Bierry et Brigitte Klinkert sont notoirement favorables à un redécoupage de la grande
région.
Et de conclure : « Nous considérons que le bilan du quinquennat qui s’achève et ces
engagements pour le quinquennat à venir donnent les garanties nécessaires pour
prendre en compte la consultation des Alsaciens qui se sont exprimés clairement et
continuer à construire l’Alsace dans la République, les valeurs humanistes et européennes qui sont les siennes ».

