
ALSACE -  AVANT LA RENCONTRE À MATIGNON

Hoeffel et Hertzog : pour une région à part entière

L’ancien  ministre  Daniel  Hoeffel  et  le  Pr   Robert  Hertzog  conseillent  à  Frédéric  Bierry  et
Brigitte Klinkert d’exiger face au Premier ministre une région Alsace à part entière.
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Ce  vendredi  22  décembre,  les  deux  présidents  des  conseils  départementaux  alsaciens,  Brigitte
Klinkert (Haut-Rhin) et Frédéric Bierry (Bas-Rhin) doivent être reçus par Édouard Philippe. Thème :
l’avenir institutionnel de l’Alsace.

L’ancien  ministre  Daniel  Hoeffel  et  le  professeur  agrégé  de  droit  public  Robert  Hertzog,  en
commun, leur suggèrent une position : « Que dire au Premier ministre ? En premier lieu, que 84 %
des Alsaciens veulent  le retour  à une région Alsace et que 73 % souhaitent  qu’elle cumule aussi
les fonctions du département ».

« Aucun bénéfice à la réforme régionale »

«  Ni  la  Cour  des  comptes,  ni  les  citoyens,  ni  les  départements,  ni  les  communes  ou
intercommunalités n’ont vu le moindre bénéfice imputable à la réforme régionale.  Au contraire,  ils
recensent quotidiennement les pertes et  handicaps découlant  d’un découpage territorial  absurde :
explosion des dépenses parasitaires (déplacements,  assemblées pléthoriques),  érosion sournoise
de l’identité alsacienne, services régionaux éparpillés sur des centaines de kilomètres, 12 agences
implantées dans des villes moyennes, sans mutualisation avec celles des départements ; plusieurs
métropoles en vive compétition ! », déplorent les deux personnalités.

«  Créer  un  département  Alsace  qui  resterait  dans  le  Grand  Est,  tout  en  ayant  un  statut
partiellement  dérogatoire  et  qui  disposerait  de  certaines  compétences  régionales  sans
financements garantis, serait une construction surréaliste », estiment MM. Hoeffel et Hertzog.

« Une avancée considérable »

À leurs  yeux,  les Alsaciens « n’abandonneront  ni  la  contestation des institutions  régionales  ni  la
volonté  de  retrouver  une  région  à  part  entière  ».  Cette  solution  «  permettrait  de  réaliser  une
avancée  considérable  dans  la  rénovation  des  institutions  territoriales  en  montrant  que  la  fusion
d’une région et de ses départements est possible sur  le  continent  métropolitain ». Car,  concluent
Daniel  Hoeffel et Robert  Hertzog, « la frustration est  considérable quand les Alsaciens comparent
le  sort  fait  à  leur  région  de  2  millions  d’habitants,  légaliste,  championne  de  l’exportation  et  du
civisme fiscal  et  ce  que  le  législateur  accorde  ailleurs  à  une  région à  peine plus  peuplée  que  la
ville de Strasbourg ! »
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