Paris, le 16 mars 2017

Monsieur Pierre Klein, Président
Initiative citoyenne alsacienne
8, rue du Hohwald
67230 Huttenheim

Monsieur le Président,

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur la collectivité d’Alsace et la
fusion imposée à votre région dans le cadre du redécoupage intervenu en 2015.

courrier@jlm2017.fr

Nous ne pouvons pas vous suivre lorsque vous appelez à relancer le conseil
d’Alsace comme collectivité territoriale unique, sachant qu’un vote par
référendum est intervenu au mois d’avril 2013.
Certes, un vote ne force pas une conviction. A cet égard, le fait que les
électeurs se soient prononcés en défaveur du projet que vous souteniez ne doit
pas vous faire renoncer à vos convictions, et il est tout à votre honneur de
continuer à les défendre.
Mais un vote fonde une décision. Et la seule légitimité politique que nous
reconnaissons est celle du suffrage universel. Nous considérons ainsi comme
un crime contre la démocratie que le traité de Lisbonne, copie conforme du
traité rejeté par référendum trois ans plus tôt, ait été ratifié en 2008. Nous ne
soutiendrons donc aucune initiative visant à contourner d’une manière ou
d’une autre le résultat d’un référendum.
En revanche, nos constats sont très largement convergents s’agissant des
conditions dans lesquelles la fusion de la région Alsace avec d’autres régions a
été imposée. Ce redécoupage autoritaire, sans consultation des populations et
contre l’avis des élus des territoires concernés, est emblématique des dérives
de la « monarchie présidentielle » de la Ve République.
Notre système institutionnel et politique est fondé sur un déséquilibre nuisible
à la démocratie. Le Président de la République cumule les pouvoirs, comme
chef de l’Etat, chef du gouvernement et chef de la majorité parlementaire, le
tout en n’étant responsable devant personne. Dans ce contexte, il est facile de
décider arbitrairement d’une nouvelle organisation territoriale sans demander
l’avis des citoyennes et des citoyens.

Ajoutons que le redécoupage des régions figurait parmi les recommandations
adressées à la France par la Commission européenne, incarnation du pouvoir
technocratique totalement dépourvu de légitimité démocratique.
Ainsi, le fait que la monarchie présidentielle de la Ve République et la
Commission européenne exercent de fait le pouvoir politique entre en
contradiction directe avec l’idéal démocratique de la souveraineté du peuple.
La fusion autoritaire qui vous a été imposée en témoigne.
Nous voulons mettre un terme à de telles dérives. Nous appelons donc à un
processus constituant dont la finalité sera le changement du système politique,
par l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Le processus visera à rendre au peuple sa souveraineté politique, par la
convocation d’une Assemblée constituante, dont certains membres seront élus,
tandis que d’autres seront tirés au sort. Cette Assemblée aura pour seul mandat
de proposer une nouvelle Constitution pour la République française. A la fin,
c’est au peuple français qu’il appartiendra de se prononcer, par référendum, sur
le projet constitutionnel élaboré par l’Assemblée constituante.
A nos yeux, la nouvelle organisation territoriale, qui inclurait donc également
le devenir de l’Alsace, pourrait parfaitement être mise en débat et tranchée dans
ce cadre, de la manière la plus démocratique qui soit.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en
commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur
le site : https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

