Strasbourg et Colmar, le 20 Février 2019

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75007 Paris

Monsieur le Président de la République,
Vous avez décidé d’ouvrir un Grand Débat National avec tous les Français sur l’avenir de notre
pays. Cette démarche novatrice rencontre un large écho. Elle suscite un immense espoir,
notamment en Alsace.
Vous avez choisi de vous engager personnellement dans cette consultation par un dialogue
direct avec les maires. Vous reconnaissez ainsi le rôle essentiel des élus locaux pour le
fonctionnement de la démocratie, une réalité que tous les sondages d'opinion relatifs à la
confiance des citoyens dans les institutions ont toujours confirmée. Nous sommes persuadés
que cette démarche est vivement appréciée par nos collègues, mais également par une grande
majorité des Français qui sont sensibles à cette initiative républicaine.
L'Alsace, qui a une vocation intime dans le partenariat entre l'Allemagne et la France et pour
la construction d'une Europe "plus souveraine, unie et démocratique", mérite une réunion
dédiée, parallèlement à celle que vous avez sans doute prévue dans le Grand Est.
En effet, nous estimons - dans la logique de la création de la "Collectivité Européenne
d'Alsace"- que nous avons des réponses spécifiques à formuler aux questions que vous avez
soumises à la réflexion de la population. En reconnaissant cette spécificité et en préfigurant
ici le futur droit à la différenciation, votre gouvernement comme vous-même, avez d’ailleurs
adressé un signal fort sur l’avenir des libertés locales. C’est ce choix et cette vision que nous
vous invitons à venir présenter en Alsace, en ouvrant évidemment ce grand débat à l’ensemble
des sujets retenus pour cette consultation.
Pour un échange de vues fructueux avec vous, les Maires d'Alsace sont désireux de vous
accueillir avec respect et ouverture d'esprit. Ils sont persuadés que leurs arguments pour une
Alsace "nouvelle", dont la Collectivité Européenne d’Alsace peut offrir le cadre, sont solides et
crédibles, et que leurs propositions s'inscrivent pleinement dans la logique "girondine" sous
laquelle vous avez voulu placer votre mandat. A quelques semaines d'une consultation
électorale majeure, les Alsaciens attendent des gestes forts ! En concluant en Alsace votre

"tour de France", vous marquerez l'articulation entre la modernisation "interne" du pays et
son avenir européen.
Nous vous proposons donc de venir en Alsace conclure le Grand Débat Public en l’ouvrant sur
la dimension européenne.
Dans l’espoir d’une réponse positive de vote part, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Président de la République, l'expression de notre très haute considération.
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Copie à :
- Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités locales
- Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre en charge des Collectivités locales

