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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 

 
30 juin 2021 

 

 
 
Monsieur Frédéric Bierry 
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Collectivité européenne d’Alsace 
1 place du Quartier Blanc 
67000 Strasbourg 

 
 
Objet : Consultation sur la question institutionnelle alsacienne 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous nous réjouissons grandement de la déclaration que vous venez de faire, à savoir votre 
intention de vouloir organiser une large consultation de la population alsacienne sur le sujet 
de l’avenir institutionnel de l’Alsace et de la sortie éventuelle du Grand Est. 
 
C’est en effet une très bonne chose que de donner la parole aux citoyens. La formule et 
l’objet de la consultation restent néanmoins à trouver, car en vertu de l’égalitarisme français le 
peuple français ne peut être segmenté. 
 
Cette consultation devrait selon nous être la plus large possible, en tout cas plus large que les 
deux précédentes et surtout elle devrait être précédée d’un débat au sein du conseil d’Alsace 
et surtout de celui de la population alsacienne.  
 
Avant de consulter cette dernière, une culture politique sur le sujet devrait lui être 
proposée en même temps qu’elle devrait être informée sur les avantages de tout ordre 
que le « plus d’Alsace » lui apporterait.  
 
Le consensus devrait être trouvé au travers d’un large agir communicationnel capable de 
produire un accord démocratique.  
 
Nous sommes prêts à participer à cela, en particulier par l’organisation de rencontres 
citoyennes. Les médias devront en faire autant, notamment les médias publics. Un vote 
préalable sur la question qui sera posée devrait avoir lieu au Conseil d’Alsace. 
 



L’option prise aura une grande résonance si elle est majoritaire. Suffira-telle à faire bouger les 
lignes ? 
 
Une offre politique régionaliste nouvelle ou du moins clairement affichée faite par la classe 
politique alsacienne donnerait un corps politique aux partisans d’une approche idéologique, 
en l’occurrence le régionalisme, qu’elle contribuerait à populariser, et dans ce qu’elle entrerait 
dans le jeu de la démocratie représentative. Un régionalisme de bon aloi s’entend. 
 
Monsieur le Président, peut-être jugerez-vous nécessaire de nous rencontrer afin que nous 
puissions définir ensemble comment au mieux nous pourrions être utiles à votre démarche. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses. 
 

Pierre Klein, président 
www.ica.alsace 
president@ica.alsace 
0682940999 

 


