Habités par une mémoire
Mobilisés par un projet

18 septembre 2020

Sénatoriales 2020 : lettre aux grands électeurs
Madame l’électrice, Monsieur l’électeur,
Notre club de réflexion a envoyé un questionnaire à l’ensemble des têtes de listes aux élections
sénatoriales du 27 septembre prochain pour les interroger sur plusieurs thématiques relatives à l’Alsace,
notamment à son avenir politique et institutionnel (8 domaines et 15 items).
C’est chose connue, la très grande majorité des Alsaciens souhaitent la sortie du Grand Est et le retour à
une Région Alsace avec cependant un statut particulier (cf. sondages). C’est l’une des questions que nous
avons posées.
Nous avons le plaisir de partager avec vous les réponses qui nous sont parvenues.
Le questionnaire envoyé aux candidats et l’ensemble des réponses et des commentaires sont
consultables sur notre site à l’adresse : https://ica.alsace (article sur les sénatoriales 2020).
Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons le nombre de réponses positives, mais toutes les listes n’ont
pas suivi le canevas proposé. Il convient donc de lire plus particulièrement leurs réponses.
Têtes de liste
Fernique, Flory, Buchmann, Zitvogel et Homé
Reichardt et Trouillet
Kern
Pauvert
Klinger
Herth
Debève

Nombre de réponses positives
15 sur 15 (1)
14 sur 15 (1)
11 sur 15 (1)
8 sur 15 (1)
Pas de réponse directe à toutes les questions (1)
Pas de réponse directe aux questions (1)
Pas de réponse directe aux questions (1)

Les listes Bouquet, Bader et Schillinger n’ont pas répondu à ce jour.

(1) Voir les réponses et commentaires des listes

Dans l’espoir que ces informations puissent éclairer votre choix, nous vous adressons nos cordiales
salutations alsaciennes.

Pierre Klein, Président
https://ica.alsace
P.S. l’ICA vous propose à l’adresse https://ica.alsace de rejoindre, si ce n’est déjà fait, par votre signature les nombreux élu.e.s signataires d’un
Appel d’élu.e.s au gouvernement pour consolider et pérenniser le siège du Parlement européen à Strasbourg. De son côté la fédération
Alsace bilingue vous invite à prendre connaissance, à l’adresse https://fab.alsace/ , d’une lettre de propositions aux municipalités en matière
de langue et culture régionales envoyée aux communes d’Alsace en juillet 2020.
Pour recevoir des informations de la part de ces deux associations, n’hésitez pas à nous le demander à l’adresse : ica.2010@orange.fr ou
president.fab-vze@orange.fr
L’ICA (initiative citoyenne alsacienne) est un club de réflexion qui inscrit sa philosophie politique dans les principes d’union dans la diversité et
du post-nationalisme. Son régionalisme est libéral-démocratique et non ethno-nationaliste. Elle réunit plusieurs centaines de membres, parmi
lesquels bon nombre d’élus, et est suivie par un grand nombre de sympathisants

