
Le vendredi 26 septembre 2014

Monsieur Philippe Richert, président du Conseil régional d’Alsace 
Monsieur Charles Buttner, président du Conseil général du Haut-Rhin

Monsieur Guy-Dominique Kennel, président du Conseil général du Bas Rhin 

Messieurs les présidents, chers collègues, 

Nous avons lu avec attention et pris bonne note de la délibération adoptée conjointement le 22 
septembre dernier par vos assemblées territoriales formant le vœu de constituer, dans le cadre 
de la réforme des collectivités, une Alsace dans ses contours géographiques actuels. 

Nous voulons ensemble vous redire solennellement et amicalement que nous croyons à 
l’alliance de nos deux régions.

Entre nous l’heure n’est ni à la division ni à l’éloignement. Notre histoire nous rapproche plus 
qu’elle ne nous divise. C’est ensemble que nos deux régions ont su faire face aux soubresauts 
parfois tragiques de l’histoire.

Entre nous l’heure est au rapprochement et à l’union. C’est ensemble que nous créerons et 
développerons une eurorégion forte, à la fois point d’équilibre avec la puissance de la région 
Ile de France et trait d’union avec nos partenaires européens.
 

Les défis économiques, sociaux, culturels et transfrontaliers auxquels nous sommes confrontés 
sont largement partagés par nos deux régions. Les partenariats avec nos voisins européens, tant 
que nous serons séparés, resteront déséquilibrés tant que la faible taille de nos régions en limitera 
le poids et l’influence. Nous avons une opportunité historique de corriger cette dissymétrie et 
faire émerger une nouvelle région puissante pour soutenir le développement et renforcer les 
capacités de nos territoires, de leurs acteurs et de leurs habitants. L’eurométropole sortirait tout 
autant renforcée que l’eurorégion d’un élargissement de ses bases par la complémentarité entre 
territoires métropolitain et les autres territoires de nos deux régions.

Nous avons la responsabilité de dessiner pour plusieurs décennies le cadre dans lequel l’action 
publique s’organisera, dans le respect de nos diversités et le souci premier d’améliorer 
l’efficacité de notre action.

Nous vous prions, messieurs les présidents, chers collègues, de croire en l’assurance de nos 
meilleurs sentiments.

Mathieu Klein, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle
Christian Namy, sénateur, président du conseil  général de la Meuse
Christian Poncelet, sénateur, président du conseil général des Vosges
Patrick Weiten, président du conseil général de la Moselle
Jean-Pierre Masseret, sénateur de Moselle, président du conseil régional de Lorraine


