
1.- Non à la bureaucratie, au centralisme et à la gabegie
L’Alsace passerait de 3 collectivités à 6 entités : conseil exécutif d’Alsace à Colmar ; assemblée 

d’Alsace (délibératif) à Strasbourg ; conférence départementale de Haute-Alsace à Colmar ; confé-
rence départementale du Bas-Rhin à Strasbourg ; entre 8 et 12 conseils de territoires ; plus l’Euro-
métropole à Strasbourg. Chacune aura son président, son cabinet, ses conseillers, ses voitures de 
fonction, ses réceptions… Quel gaspillage ! La complexité des circuits administratifs fera de toute 
démarche un véritable parcours d’obstacles rendant la vie des citoyens encore plus compliquée.  
Est-ce ainsi que l’Alsace deviendra plus “performante” ? - NON !

2.- Non à la déconstruction du code du travail français 
Sous prétexte de « compétitivité », les salariés alsaciens seront mis en concurrence encore 

plus violente avec les salariés de l’espace rhénan, alors que 20% des salariés allemands touchent un 
maximum de 400 €/mois, et que les lois Hartz (par les « jobs » à 1€/l’heure) exercent une pression à 
la baisse des salaires dans l’ensemble de l’espace rhénan. 
Est-ce ainsi que l’intégration à l’espace du Rhin Supérieur prévue par le « Projet » bénéficiera aux 
salariés alsaciens ? – NON !

3.- Non à l’augmentation du chômage
Déjà, plus de 40% de l’industrie alsacienne est aux mains de capitaux étrangers, principalement 

allemands. Cela ne peut que s’aggraver avec ce projet. Qu’adviendra-t-il, en outre, des 64 200 tra-
vailleurs alsaciens frontaliers qui travaillent en Allemagne ou en Suisse ? Dans la fonction publique 
territoriale et hospitalière, les fusions envisagées donneront le même résultat que lors des fusions 
d’entreprises privées : moins d’emplois (et donc de services aux citoyens) et plus de chômage.
Est-ce ce que souhaitent les Alsacien(ne)s ? – NON !

4.- Non à l’augmentation des impôts locaux 
Philippe Richert (président UMP du Conseil régional) a voté la suppression de la taxe profes-

sionnelle,  aggravant les difficultés financières des communes. Les transferts de compétences de 
l’État vers la collectivité territoriale d’Alsace ne seront pas accompagnés de ressources suffisantes 
de l’État. C’est ce que montre l’expérience : L’Alsace sera en faillite ! Le déficit devra être couvert 
par l’augmentation des impôts locaux. Ainsi, par exemple, le coût du transfert de compétence sur la 
totalité des routes alsaciennes, y compris nationales, comme le demande le « Projet » page 11, sera un 
gouffre financier. Est-ce ainsi que l’on prétend augmenter le pouvoir d’achat des Alsaciens ?  - NON !
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République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIe siècle
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NON !
Le 7 avril 2013, les Alsaciens devront 
par référendum répondre à la ques-
tion : « Approuvez-vous le projet 
de création, en Alsace, d’une ‘‘Col-
lectivité Territoriale d’Alsace’’, par 
fusion du Conseil Régional d’Alsace, 
du Conseil Général du Bas-Rhin et du 
Conseil Général du Haut-Rhin. » Mais 
auront-ils eu le temps de prendre 
connaissance du « Projet » adopté 

par le congrès d’Alsace du 1er décembre 2011 (réunion de tous les conseillers régio-
naux et généraux) ?

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

10 raisons de voter NON
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Toute l’info du M’PEP sur www.m-pep.org

5.- Non à l’affaiblissement des services publics
Transferts de compétences, diminution des ressources venant de l’État, alignement sur la si-

tuation des deux pays frontaliers se traduiront pour les Alsacien-ne-s par une réduction des services 
publics dans les domaines de la santé, de l’éducation et de tous les services aux personnes. L’éloi-
gnement des services publics obligera la population à se rendre dans les grandes villes, occasionnant 
frais de transport, augmentation du trafic routier, perte de temps et pollution… Les Alsacien(ne)s 
accepteront-ils ce nouveau cadre de vie ? – NON !

6.- Non au découpage en tranche de l’environnement 
L’augmentation des transports liés à l’éloignement des lieux de pouvoir provoquera un accrois-

sement de la pollution en Alsace. Comment l’Alsace seule résistera à la pression des compagnies 
qui ont déjà obtenu pas moins de 15 permis de recherche et/ou d’exploitation des gaz et huiles de 
schiste dans la région ? Comment l’Alsace s’y prendra-t-elle au moment du démantèlement prévu 
de la centrale de Fessenheim ? Comment seront gérés les prochains incidents ? Où iront les milliers 
de tonnes de déchets radioactifs ? Qui paiera la note d’environ 2 milliards d’euros ? C’est par la coo-
pération à l’échelle des nations que l’on peut améliorer la qualité de l’air, de l’eau et réduire les gaz 
à effet de serre. Les Alsacien(ne)s vont-ils accepter la dégradation de leur environnement ?- NON !

7.- Non à la concurrence entre collectivités, aux non-dits  
Si la collectivité territoriale d’Alsace voit le jour, elle entrera en concurrence avec Strasbourg 

Eurométropole : inefficacité, dépenses inutiles… En outre, la collectivité territoriale d’Alsace et les 
transferts de compétence sont conditionnés par le vote d’une loi … après le référendum ! La majo-
rité socialiste favorisera Strasbourg et non la nouvelle entité alsacienne. Tout ce qui est promis 
aujourd’hui pouvait se faire dans le cadre des collectivités territoriales actuelles.
Les Alsacien-ne-s accepteront-ils de signer un chèque en blanc ? – NON !

8.- Non à l’éloignement des citoyens et des élus
Les communes et les départements naissent en 1790 pour en finir avec l’Ancien Régime et 

détruire le pouvoir des nobles et des notables pour les remplacer par des assemblées élues par le 
peuple. Avec la collectivité territoriale d’Alsace, ce sera le retour en arrière. Les conseils de terri-
toires mettront fin aux communes, cellules de base de la démocratie. Les élus et les administrations 
seront encore plus éloignés des électeurs. Les Alsacien-ne-s accepteront-ils la réduction de leur 
pouvoir local et de leur contrôle des élus ? – NON !

9.- Non à la dissolution dans l’espace du Rhin Supérieur
Les spécificités de chaque département et des communes ne seront pas prises en compte par 

une collectivité unique. Comment son identité, sa culture, sa langue pourront-elles se maintenir face 
à l’Allemagne qui diluera l’Alsace dans une euro-région constituée du Bade-Wurtemberg et du nord-
ouest de la Suisse ? Les Alsacien(ne)s souhaitent-ils disparaître dans l’espace rhénan ? - NON !

10.- Non à l’exclusion de l’Alsace de la France
et de la République

Les nouvelles compétences réglementaires que revendique le « Projet » d’une collectivité territo-
riale d’Alsace portent sur l’éducation, l’orientation, le droit du travail, le logement, la gestion des 
infrastructures portuaires et des transport sans les moyens financiers permettant d’assumer ces 
nouvelles compétences. En isolant l’Alsace, cette nouvelle organisation territoriale pourrait, par 
exemple, remettre en cause les diplômes nationaux, réduire la solidarité nationale…. Les Alsaciens 
veulent-ils être détachés de l’Etat français et des protections qu’il lui garantit ?  – NON !

NÀ zum ELSÄSSISCHEN LANDRAT !
Pour tout contact avec le M’PEP Alsace : 

mpep-alsace@m-pep.org - 07 53 01 92 66
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