
Réponses au questionnaire de l’Alterpresse

Thème 1

1/ Le PCF / FG s’est opposé depuis 2007 au bing bang territorial soutenu par la droite et 
aujourd’hui mis en œuvre par le PS au gouvernement.

Par conséquent, nous étions contre et nous le restons. Car ce coup d’Etat territorial a pour objectif 
d’augmenter  l’exploitation  des  salariés  et  de  réduire  en  même  temps  leur  expression 
démocratique et celle de l’ensemble de la population : nouvelle cure d’austérité et réduction des 
services publics, mise en concurrence des territoires et des hommes...

Pour le PCF/FG,  la défnition d’institution régionale de proximité, par exemple la région Alsace, ne 
peut se fonder que sur la souveraité populaire. Donc, nous demandons toujours dans cet esprit , 
l’abrogation de cette réforme et la consultation populaire des citoyens.

2/ Vous l’avez compris nous sommes contre le contour technocratique de la région Acal, nous 
pensons que le cadre de la région Alsace était et reste pertinent. Cependant nous analysons la 
réforme territoriale comme une décision politique visant à centraliser les pouvoirs dans quelques 
grandes métropoles et dans les mains des marchés fnanciers. C’est donc sur ce terrain, à savoir la 
contestation du pouvoir patronal que nous situons ce combat. 

Par  conséquent  les  débats  juridiques,  loin  des préoccupations  des  citoyens  réduisent  les 
problèmes à résoudre et ne mettent pas en question les dynamiques spatiales du capital.

3/ Contre la compétition des territoires et des hommes, nous sommes pour l’égalité, la solidarité 
et la coopération. Nos adversaires ne sont pas ni la Lorraine, ni la Champagne-Ardennes, mais le 
capital et ses représentants politiques qui appliquent les logiques d’austérité où germent tous les 
replis sur soi et les dérives populistes.

En revanche, nous défendrons avec les citoyens et les salariés, le mieux disant pour l’éducation, la 
formation, l’emploi et pour l’Alsace son régime de sécurité sociale, les droits des salariés, la langue 
et  la  culture  régionale,  mais  aussi  la  sortie  dans  un  processus  démocratique  du schéma 
concordataire.

4/ Pour le Haut-Rhin, nous réitérons que le département doit rester aujourd’hui et dans l’avenir, un 
cadre démocratique de proximité, à la différence de toutes les forces, de la droite au PS et EELV.



Héritier d’une longue tradition industrielle et ouvrière, le Haut-Rhin est aujourd’hui confronté aux 
suppressions massives d’emploi. Contre ce tsunami déclenché par les stratégies capitalistes, le 
département a besoin d’un plan d’investissement en vue d’une réindustrialisation écologique, en 
liaison avec le  développement de l’UHA, des services  publics et  sa position  de carrefour 
transfrontalier mais aussi sur l’axe Rhin-Rhône qu’il conviendrait de mettre en valeur.

5/ La crise  des institutions, la crise de confance du peuple français dans la vie politique appellent 
une autre réforme. Pour nous il est urgent de changer les institutions à tous les échelons pour 
donner la place et la parole au peuple dont il faut respecter la souveraineté. Nous voulons aller vers 
une VIème République dont les collectivités seront au cœur.

6/ Oui bien entendu, je l’ai dit plus haut , toute modifcation des limites territoriales d’une 
collectivité doit être fondée sur une volonté partagée et sur un projet politique et culturel 
cohérent. Par conséquent, toute modifcation doit être validée par un processus démocratique 
débouchant sur un référendum. C’est au citoyen de décider

7/ Création d’une commission de suivi et de contrôle des fonds publics alloués aux entreprises, 
composée  d’élus,  de  représentants  de  salariés  et  de  citoyens-nes.  Nous  déterminerons 
l’attribution des aides publiques sur des critères sociaux et environnementaux.

 8/ Oui nous revendiquons ce droit, notamment concernant les fonds publics octroyés dans le 
cadre du CICE  ( Crédit d’impôts Compétitivité, Emploi) aux grandes entreprises. Pour lequel 
aucune contrepartie n’a été exigé par L’Etat de la part des employeurs en terme d’emploi ou 
d’investissement.
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