
Dilution de l’Alsace 
Les raisons données officiellement par les dirigeants UMP de la région Alsace pour 
justifier la fusion semblent, à première vue, relever du bon sens. Qui pourrait, en 
effet, être opposé à leurs « arguments » : simplification, efficacité, transparence, 

réalisation d’économies, performance et rayonnement régional, etc. ? C’est faux ! En réalité, 
la création de la Collectivité territoriale d’Alsace aboutirait exactement au contraire des ambi-
tions proclamées. Une immense bureaucratie verrait le jour, lourde, centralisée et inefficace, 
loin des citoyens et de leurs besoins, opaque, diluant l’Alsace dans une euro-région constituée 
du Bade-Wurtemberg et du nord de la Suisse.

Usine à gaz
Exemple : on nous dit que l’Alsace ferait des économies en passant de trois à une 
seule collectivité avec la création de la Collectivité Territoriale d’Alsace. C’est faux, 
il y aura six nouvelles entités ! Chacune aura son président : le conseil exécutif 

d’Alsace à Colmar ; l’assemblée d’Alsace (délibératif) à Strasbourg ; la conférence départe-
mentale de Haute-Alsace à Colmar ; la conférence départementale du Bas-Rhin à Strasbourg ; 
entre 8 et 12 conseils de territoires ; plus, hors collectivité territoriale d’Alsace, Eurométro-
pole à Strasbourg.

Rideau de fumée
Les notables de l’UMP qui contrôlent le conseil régional et les deux conseils géné-
raux du Haut et du Bas-Rhin veulent masquer les véritables enjeux de ce scrutin. 
Ils ont trouvé des alliés parmi les conseillers régionaux et généraux d’Europe-Éco-

logie-Les-Verts, les « indépendants », une partie des socialistes (8 voix) et le Front national 
comme le reste de l’extrême droite. Les autres membres du groupe socialiste se sont partagés 
entre le vote contre (5 voix) et l’abstention (9). Heureusement le Front de gauche, le PRCF, 
beaucoup d’élus socialistes, la CGT, FO, comme le M’PEP, appellent à voter « non », nul, blanc 
ou à s’abstenir.

Mouvement Politique d’Emancipation Populaire
89    36    45    68    05  …  d'autres victoires sont possibles17 19 19 19 20

République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIè siècle

Référendum du 7 avril en Alsace :

❮❮❮

❮❮❮

❮❮❮

NON !
votez Le 7 avril 2013, un référendum 

aura lieu en Alsace. La ques-
tion posée sera : « Approuvez-
vous le projet de création, en 
Alsace, d’une ‘‘Collectivité Ter-
ritoriale d’Alsace’’, par fusion 
du Conseil Régional d’Alsace, 
du Conseil Général du Bas-
Rhin et du Conseil Général du 
Haut-Rhin. »

Toute l’info du M’PEP sur www.m-pep.org



Le véritabLe objectif du référendum : organiser un Labora-
toire de L’écLatement de La répubLique

tous les ci-
toyens français 
sont concernés, 
pas seulement 
les alsaciens.

L’alsace serait rayée de 
la carte et diluée dans un 
espace à dimension euro-
péenne qui l’absorbera.

Ce que veulent les dirigeants de l’UMP et du PS, c’est reconfigurer l’orga-
nisation administrative et politique de la France pour créer des territoires 
prétendument « compétitifs ».  C’est-à-dire des territoires sans démocra-
tie communale (disparition programmée des communes, cellules de base 
de la vie démocratique), des impôts élevés pour les citoyens afin de bais-
ser ceux des entreprises, des services publics limités à leur plus simple 
expression, un droit du travail écrasé pour organiser notamment la préca-
rité des travailleurs frontaliers.

Allons-nous mettre le doigt dans un engrenage qui va broyer 
la démocratie française, remettre en cause le principe sacré 
de l’égalité des citoyens, éliminer la souveraineté populaire et 
nationale, créer de grandes régions appelées « euro-régions » 
contournant l’État-nation et directement branchées sur le sys-
tème pervers de l’Union européenne, livrer nos territoires au 
marché ?

Il s’agit d’une attaque extrêmement violente contre les principes d’égalité, 
d’unité et d’indivisibilité de la République, contre la démocratie et les droits 
sociaux. Ce projet préfigure le démantèlement de l’État, du territoire national 
et de l’idée même de peuple français.

voteZ « NON »
LE 7 AVRIL 2013 !

et appeLeZ a voter « NON »

❮❮❮
Versez à la souscription pour financer les frais de campagne !
Contact M’PEP : contact@m-pep.org
Pour tout contact avec le M’PEP Alsace : mpep-alsace@m-pep.org - 07 53 01 92 66

REJOIGNEZ LES BRIGADES RÉPUBLICAINES, APPELEZ A LES REJOINDRE !

 Bulletin ADHESION 2013

Cotisation et modes de règlement : Les personnes imposables qui paient une cotisation ou font un don au M’PEP bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées 
(dans la limite de 20% du revenu du foyer fiscal). Les cotisations peuvent faire l’objet d’un prélèvement automatique (minimum 10 euros par mois). L’association de financement du M’PEP est agréée 
par la CNCCFP depuis le 1er janvier 2012. Pour les personnes à faibles ressources, le montant minimum de la cotisation annuelle est de 30 euros. Au-delà de cette valeur, le montant de la cotisation est 

libre. Néanmoins, dans la mesure du possible, le M’PEP recommande de consacrer 1% du revenu.

Nom :  …………………………………………………………... Prénom :  …………………………………………………………….....

Date de naissance : ……………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ville : ……………………………………………………………..…………………………… Code postal : …………………………………..

Courriel : …………………………………………………………..................………….... Tél : ........…………………………………………. 

Homme Femme  Profession : ……………………............. Actif  Retraité

Montant de votre cotisation

Je suis intéressé-e à travailler sur les thèmes suivants : ……………………………………………………………

Nos ressources proviennent des seules cotisations de nos adhérents. Merci de bien vouloir compléter le document joint et de nous l’adresser avec votre cotisation.
Nous insistons particulièrement pour que vous choisissiez le prélèvement automatique car cela allège les tâches administratives.

www.m-pep.org
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