
Habités par une mémoire 
Mobilisés par un projet 

 
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 postnationalisme. Son régionalisme est libéral-démocratique et non ethno-nationaliste. 
Elle réunit plusieurs centaines de membres, parmi lesquels nombre d’élus, et des milliers de sympathisants. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Sénatoriales 2020 

 
Questionnaire aux candidats 

 
 
Il est du rôle du club de réflexion que constitue l’ICA d’interroger les candidats aux élections sur leurs 
engagements quant à certains sujets concernant particulièrement l’Alsace et de les porter à la connaissance 
des électeurs, en l’occurrence à celle des grands électeurs, afin qu’ils puissent se déterminer en toute 
connaissance de cause. 
 
Madame la candidate, 
Monsieur le candidat, 
Si vous êtes élu(e) sénatrice ou sénateur tiendrez-vous dans le cadre de votre mandat législatif les 
engagements suivants : 
 
       

Questions aux candidat.e.s à l'élection sénatoriale 

Candidat.e :   

Réponses 

Questions 
Oui Non 

Ne se 
prononce 

pas 

Avenir institutionnel de l'Alsace       

 1. Je prendrai des initiatives ou soutiendrai celles prises par d’autres 
en faveur de l’extension des pouvoirs et des moyens de la CEA,          

      

2. Je prendrai des initiatives ou soutiendrai celles prises par d’autres 
en faveur de l’évolution de la CEA vers une collectivité à statut 
particulier (CSP) et de la sortie du Grand Est,     

      



Droit de différenciation et Constitution   

3. Je soutiendrai une modification constitutionnelle aménageant un 
droit à la différenciation pour les Collectivités territoriales pour 
répondre à leurs besoins d’innovation et de liberté,    

      

4. J’agirai pour qu’une modification constitutionnelle soit organisée 
en conséquence, 

      

5. Ce droit à la différenciation devra prévoir pour l’institution 
politique alsacienne le droit de s’engager par elle-même dans des 
domaines clairement définis directement avec les institutions 
politiques de Suisse, du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat,

      

Droit local et Constitution   

6. Je soutiendrai une modification constitutionnelle permettant une 
évolution et un élargissement du droit local, qui ne saurait rester 
figé, afin de l’adapter aux réalités contemporaines,      

      

7. J’agirai pour qu’une modification constitutionnelle soit organisée 
en conséquence, 

      

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et 
Constitution 

  

8. Je soutiendrai une modification constitutionnelle reconnaissant 
cette charte, ses principes et les engagements qu’elle génère. Rappel 
la charte est signée par la France, mais n’a jamais été ratifiée parce 
que contrevenant soi-disant, aux principes constitutionnels français,   

      

9. J’agirai pour qu’une modification constitutionnelle soit organisée 
en conséquence, 

      

Régime local d'assurance maladie et loi   

10. J’agirai pour la pérennisation et la consolidation du régime local 
d’Alsace-Moselle et qu’il puisse devenir et être une complémentaire 
santé, au même titre que les mutuelles et les instituts de prévoyance. 
Cela permettrait des économies tant pour les salariés que pour les 
entreprises et serait une simplification administrative et un plus pour 
la justice sociale,  

      

Langue, histoire  et culture régionales et loi   



11. Le temps est venu de consacrer par la loi une large place à la 
langue, à la culture et à l’histoire régionales dans la société 
alsacienne, notamment au travers de l’école et des médias publics, 
aussi je prendrai l’initiative d’une proposition de loi ou participerai à 
celle prise par d’autres, allant dans ce sens,    

      

12. J’agirai auprès du gouvernement pour obtenir la création d’une 
Haute-Autorité décentralisée spécialement dédiée à l’enseignement 
de la langue, de l’histoire et de la culture régionales, rassemblant les 
compétences de l’État et les contributions des collectivités 
territoriales, en concertation avec les représentants des parents, des 
enseignants et des associations travaillant à la promotion de la 
langue et de la culture régionales, et disposant de l’ensemble des 
pouvoirs nécessaires pour planifier le développement de 
l’enseignement, organiser la formation, assurer le recrutement, 
développer les outils, décider de l’ouverture des enseignements et de 
l’affectation des enseignants et assurer le contrôle,  

      

Langue, histoire et culture régionales et Collectivités 
territoriales  

  

13. J’agirai auprès des Collectivités territoriales (Région, CEA, 
Intercommunalités et Communes) afin qu’elles s’investissent 
pleinement dans la promotion de la langue, de la culture et de 
l’histoire régionales, notamment en consacrant 1 à 2 % de leur 
budget à des activités dédiées, 

      

14. Je prendrai des initiatives ou soutiendrai celles prises par 
d’autres en faveur du maintien et de l’ouverture de classes bilingues, 

      

Régionalisme 
      

15. Partisan de la variante libérale-démocratique du régionalisme 
qui ne remet pas en question ni l’État ni l’identité nationale,  mais 
cherche à les transformer et à les re-légitimer par la mise en œuvre 
du principe de l’union dans la diversité et du post-nationalisme, je 
m’associerai volontiers à des initiatives politiques et/ou associatives 
de rassemblement des tenants de ce régionalisme, 

      

Totaux         

 
 
Cordialement 
 

Pierre Klein, président 
 
 

Initiative citoyenne alsacienne (ICA) 3 rue du Hohwald 67230 Huttenheim 
https://ica.alsace ; ica.2010@orange.fr; 


