
Lettre aux élu(e)s d’Alsace du Grand Est au sujet des élections 
à la gouvernance de ce dernier le 13 janvier 2023 

 
 
Certains élu(e)s d'Alsace du Grand Est vont systématiquement voter contre des candidatures 
qui ne sont pas de leur camp. Que feront les autres, en particulier les membres de la 
majorité actuelle, lorsqu’il s’agira de voter pour une candidature dont on connaît l’hostilité à 
l’égard de la sortie de l’Alsace du GE ?  L'ICA les invite à voter contre ou pour le moins à 
s'abstenir. Il ne faut pas craindre de provoquer une crise institutionnelle. La crise tout 
comme la sortie de crise font partie du jeu de la démocratie. 
 
 
Ci-dessous la lettre adressée aux élu(e)s d'Alsace du Grand Est par l'ICA : 
 
                Lettre aux élu(e)s d’Alsace au Conseil régional du Grand Est 
 
Madame la Conseillère régionale,  
Monsieur le Conseiller régional, 
 
Il est entendu que l’actuel vice-président du Grand Est et maire d’Épernay, Franck Leroy 
présentera sa candidature à la présidence du Conseil régional du Grand Est et d’autres 
candidatures se sont faites jour ou vont le faire. Il est tout aussi entendu que par son vote tout 
électeur choisit entre les intérêts en jeu.  
 
Placerez-vous les intérêts de l’Alsace au-dessus de toute autre considération, notamment 
partisane ? Prendrez-vous à votre compte la demande maintes fois exprimée par les 
Alsaciennes et les Alsaciens de voir l’Alsace redevenir une région Alsace à part entière ?  
 
 
Nous vous invitons, peu importe votre attachement politique et peut-être même malgré lui, à 
voter : 
- contre le candidat Franck Leroy, qui proclame à qui veut l’entendre que le Grand Est est une 
pleine réussite et qu’une marche arrière serait une régression pour l’Alsace,  
- contre toute autre candidate ou tout autre candidat qui se déclarerait favorable au statu quo,  
- ou pour le moins à s’abstenir. 
Notre invitation concerne aussi les élections des vice-présidences et des membres de la 
commission permanente. 
 
 
Par un vote contre ou par une abstention, vous ajouterez un nouvel acte à nombre d’autres qui 
tous indiquent clairement la volonté citoyenne majoritaire alsacienne de voir l’Alsace sortir 
du Grand Est et redevenir une région de plein exercice. En même temps, vous enverrez un 
signal fort au gouvernement ! 
 
Comment pourrait-on voter en faveur de tenant(e)s du Grand Est et candidat(e)s aux postes à 
renouveler qui ces derniers temps, à court d’arguments en faveur du statu quo, utilisent une 
argumentation qui salit l’Alsace, bonne fille et les Alsaciennes et Alsaciens, bons enfants de 
la République ? 
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