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En apparence, et tel qu’il nous est présenté, le
projet de création d’une collectivité territoriale

Sandrine

Pico

par fusion des conseils généraux et du conseil
régional d’Alsace semble raisonnable, rationnel
et répondre aux aspirations des Français qui
souhaitent une simplification administrative et
une réduction des dépenses des structures
administratives. Or, il n’en est rien. Ce projet est
un leurre, pour ne pas dire une imposture.
Déjà, le tintamarre et la pression autour de ce

Membre du bureau politique de
l’Alliance royale et déléguée
d’Alsace-Lorraine.

projet sont suspects : des brochures luxueuses sont imprimées, les cadors
locaux pressent la population alsacienne à voter oui au référendum, le tout
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à Kim Jong-un, Chef suprême de
la République populaire et
démocratique de Corée

enrobé d’une propagande républicaine qui vante une meilleure
« gouvernance » (sic) comme on nous avait vendu la décentralisation, avec

26 mars 2013
à Monsieur Olivier Royant,
directeur de la rédaction de
Paris Match

les mêmes arguments spécieux : audace, dynamisme, modernité.
Mais surtout, on fait miroiter les économies induites par la mutualisation
des moyens. Pourtant, il n’y aura aucune économie : on passera de 122 à
110 élus. La belle affaire ! Quant aux fonctionnaires territoriaux, leur statut

BOULEVARD VOLTAIRE RECOMMANDE

défend qu’ils soient licenciés, bien évidemment ! Le budget de la nouvelle
Assemblée disposera d’un budget qui sera l’addition des trois conseils
antérieurs. Qui plus est, au nom de la sacro-sainte proximité avec les
administrés, plusieurs antennes locales (on parle de huit « conseils de
territoires de vie » dans le projet) seront installées, le siège étant
évidemment laissé à Strasbourg. Un véritable non-sens !
En y regardant de plus près, on se rend compte qu’il s’agit en fait de créer
une entité transrégionale qui sera la RMT (région métropolitaine
trinationale) du Rhin supérieur, un genre de land, une entité centrifuge à
l’autorité nationale qui traitera directement avec Bruxelles. Le déblocage
de 308 milliards d’euros dans le cadre des fonds structurels européens aux
régions en atteste : ces régions dépendent directement de Bruxelles. En
2003, le conseil régional d’Alsace a d’ailleurs déjà obtenu le droit de traiter
directement avec la Commission européenne…
L’Alsace est une région test. Une fois la réforme adoptée, elle créera un
précédent. Les européistes auront alors toutes les cartes en main. Voilà le
fait géopolitique dans lequel s’inscrit le projet de conseil unique. L’Alliance
royale appelle à voter non le 7 avril.
Sandrine Pico, le 5 avril 2013
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Voilà plutôt, pour des royalistes, l'occasion de ne rien faire, vous ne croyez pas ? Le
système actuel est la peste, le futur est le choléra et il n'y a aucun vaccin. Laissez ces
systèmes aller jusqu'au bout et s'effondrer, un régime politique sain ne pourra pas
sortir de ces os blanchis.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 20 minutes
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Il est trop tard pour le savoir mais il aurait fallu demander si la nouvelle institution
aller demander à instaurer le référendum d'initiative citoyenne régional, comme il
existe dans tous les Länder allemand. Cela est possible. Une loi de 2003 sur le droit à
l'expérimentation permettrait d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne régional
en Alsace et au bout de 5 ans soit cela serait étendu à toutes les régions soit ce serait
abandonné. Dès lundi il faudra poser la question aux responsables habilités à déposer
une proposition de loi en vue d'une expérimentation alsacienne de référendum
d'initiative citoyenne régional.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
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Meilleur commentateur

avant l'annexion en 1648, par votre Roi de l'époque, Soleil parait-il, l...l'Alsace était
une province épanouie, Strasbourg une ville libre qui battait monnaie, en laquelle
Érasme voyait "la cité idéale" de Platon,où l'humanisme rhénan se développa, où
Gutenberg y inventa l'imprimerie. Goethe et tant d'autres vinrent y étudier..mais pour
vous " il n'est de bon bec que de Paris" alors restez dans vos certitudes nombrilistes
que les coupeurs de tête de votre Roi appelèrent jacobinisme dont vous êtes la digne
héritière. Un comble !
Répondre ·

2 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 11 heures
Nicolas Fuger · Credit Manager à Magirus
Il me semble que la République de Strasbourg fut annexé en 1681 et la
République de Mulhouse en 1798, l'Alsace ne devient entièrement française
que à cette date.
Répondre · J’aime · il y a 9 heures
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