
Appel pour la victoire du vote NON au référendum sur le
Conseil Territorial d’Alsace – le 7 avril 2013

e  14  avril  2012,  nous  avons  constitué  à  Sélestat  un 
comité  d’unité  contre  le  Conseil  Unique  d’Alsace.  Il 
regroupe des syndicalistes, des élus locaux, des militants 
de  toutes  tendances  du  mouvement  ouvrier  et 

démocratique.
LL

Depuis cette date, nous menons campagne contre le projet de 
fusion  des  3  collectivités  - conseil  Général  du  Bas-Rhin,  du 
Haut-Rhin  et  Conseil  Régional  d’Alsace - porté  par  Philippe 
Richert,  président de la Région Alsace et ancien ministre des 
collectivités locales.
Le 24 novembre 2012, le second Congrès d’Alsace a adopté le  
projet  de  Conseil  territorial  d’Alsace.  Il  doit  être  soumis  à 
référendum le 7 avril 2013.
Lors de ce Congrès, 5 conseillers généraux PS du Bas-Rhin ont 
voté Non.
Le  projet  de  Conseil  Territorial  d’Alsace  s’inscrit  dans  la 
continuité  de  la  réforme  territoriale  de  Sarkozy  et  prépare 
l’acte III de la décentralisation.
Parce  que le  projet  de Conseil  Territorial  d’Alsace  prévoit  le 
transfert  de  compétences  réglementaires  à  cette  nouvelle 
collectivité  - y  compris  en  matière  de droit  du travail - qu’il 
conduit à la régionalisation du Code du Travail et tire vers le 
bas tous les acquis sociaux,
Parce que le projet de Conseil Territorial d’Alsace fusionne les 3 
collectivités et leurs services publics dans le cadre d’une austé-
rité budgétaire renforcée, qu’il met en place une RGPP territo-
riale c’est-à-dire moins de service public pour la population,
Parce que le projet de Conseil Territorial d’Alsace réclame de 
nouveaux  transferts  de  compétences  et  de  personnels,  qu’il 

entraînera de fait une augmentation des impôts locaux voire de 
nouveaux  impôts  locaux  pour  financer  le  Conseil  Territorial 
d’Alsace,
Parce que le projet de Conseil Territorial d’Alsace va asphyxier 
nos communes et la démocratie communale avec une nouvelle 
couche d’institutions : les « Conseils de Territoire de Vie »,
Parce  que  le  projet  de  Conseil  Territorial  d’Alsace  fait  de 
l’Alsace  le  laboratoire  de  l’éclatement  de  la  République 
- 1er pas d’une Euro-région avec le Bade-Wurtemberg et le Nord 
de la Suisse dans laquelle l’Alsace serait absorbée,
Nous nous constituons en comité pour la  Victoire du Non et 
appelons à voter NON au référendum sur le Conseil Territorial  
d’Alsace le 7 avril 2013.
Nous appelons  militants  du  mouvement  ouvrier  et  démocra-
tique,  syndicalistes,  élus  locaux,  jeunes,  salariés  et  plus 
largement  toute  la  population  à  rejoindre  le  comité  pour  le 
NON.
Nous appelons à la constitution dans chaque commune, chaque 
canton, chaque entreprise de comités pour dire et voter Non au 
Conseil Territorial d’Alsace.

POUR LA DÉFENSE DES CONQUÊTES SOCIALES ET
DES SERVICES PUBLICS !

POUR LA DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE !
POUR LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE !

NOUS APPELONS TOUS ET TOUTES À FAIRE CAMPAGNE POUR 
LA VICTOIRE DU VOTE NON AU RÉFÉRENDUM SUR LE
CONSEIL TERRITORIAL D’ALSACE LE 7 AVRIL 2013.

Premiers signataires publics :
Esther BAUER, syndicaliste -  67 ; Serge BLOCH, ancien conseiller municipal de Saverne, POI – 67 ; Christophe BOMBOLA -  67 ; José DAVO, syndicaliste -  67 ;  
Françoise  DELAYE,  professeur,  POI -  67 ;  Jean-Michel  DELAYE,  conseiller  municipal  de  Brumath,  POI -  67 ;  Élisabeth  DEL GRANDE,  POI -  67 ;  Arsène  
EFFA -  67 ;  Jean-Yves  EHLENBERGER,  conseiller  communautaire  du  Pays  de  Brumath,  conseiller  municipal  de  Brumath  -  67 ;  Georges  FORKY,  
fonctionnaire -  67 ; Hervé GOURVITCH, syndicaliste -  67 ; Michel GROSMANN, citoyen -  67 ; Murat GUNAY, syndicaliste -  67 ; Henri HAAR, POI -  67 ; William 
HERTRICH, syndicaliste -  67 ; Lucette HOHMANN, syndicaliste -  67 ; Claude JALLON, PCF -  67 ; Kébir JBIL, secrétaire départemental du M’PEP -  67 ; Marielle  
JOURDAIN, syndicaliste -  67 ; Jacques LANGLOIS, syndicaliste -  67 ; Mathieu LE TALLEC, co-secrétaire départemental POI – 67 ; Pierre PUJOL -  67

RÉUNIONS PUBLIQUES MARDI 19 MARS 20 H RESTAURANT SCHUTZENBOCK, 81 AVENUE JEAN JAURÈS
& MARDI 2 AVRIL 20 H MAISON DES ASSOCIATIONS STRASBOURG

Je suis signataire de cet appel du Comité pour la victoire du vote NON au référendum sur le Conseil Territorial d’Alsace.

Nom Prénom Adresse Qualités,
Signature publique

Soutien 
financier Signature

À renvoyer à : Jean-Yves EHLENBERGER et Jean-Michel DELAYE, 4 rue Jacques Kablé 67170 BRUMATH


