
Référendum en Alsace 
 

Le 7 avril 2013, les Alsaciens ont été invités à se prononcer par voie de référendum sur un projet de fusion 

des trois collectivités : le Conseil régional d’Alsace, les conseils généraux des Bas-Rhin et Haut-Rhin. Le but 

était de fusionner ces collectivités. Cette initiative venait des élus et non des électeurs. Comme le président de 

région, l’UMP Philippe Richert, les 122 membres de ces conseils se sont prononcés en faveur de ce projet (108 

pour, 5 contre et 9 abstentions).  

 

Les avantages visés étaient surtout une simplification, la suppression d’un échelon administratif, une seule 

assemblée au lieu de trois, la suppression de postes d’élus et de fonctionnaires. Pour rester à l’écoute des élus, 

des « conférences départementales » et des « conseils de territoires de vie » devaient être crées. Un véritable 

laboratoire que d’autres régions de France observaient avec attention, comme la Région Centre, le Nord, la 

Bretagne. Il fallait donc un certain courage pour lancer une telle initiative. 

 

Pour que le résultat du vote soit validé, il fallait que le oui l’emporte par au moins 50% des suffrages 

exprimés, et qu’au moins 25 % des Alsaciens inscrits sur les listes s’expriment.  

 

Ce projet novateur a bien sûr réveillé des querelles non seulement politiques, mais aussi territoriales. Par 

exemple, le maire de Colmar, pourtant de la même couleur politique que le président Richert, a voté contre le 

projet et l’a fait largement savoir.  

 

Les résultats sont décevants : Sur les  22,90% des électeurs qui se sont déplacés, 55,74 % ont voté NON . 

 

Les causes de ces résultats sont multiples : la très forte abstention lors d’élections locales, le rejet de la 

classe politique par les Français, accentué par l’affaire Cahuzac, les querelles locales propres à l’Alsace, le rejet 

des partis extrémistes, Front National, Front de gauche, qui préfèrent toujours le statut quo à tout 

changement.  

 

De mauvais augure pour l’avenir du référendum, local ou national. La tendance est qu’un référendum, qui 

pose une ou plusieurs questions précises aux électeurs, est détourné par ceux-ci pour être personnalisée contre 

celui qui le lance (De Gaulle en 1969, referendum européen en 2005). 

 


