
    Fédération Alsace bilingue 
ABCM, AJFE, APEPA, C l’Europe, CPA, CUBI, d’Kinderstub, Eltern Alsace, FEC, 
FILAL, Grenz’up, Heimetsproch un Tràdition, ICA, Life Valley, Misela, OMA, 
Regioschule, SACBA, Schick’Süd, Schwalmela, Sprochrenner, Elsass Üssbildung, 
unsri Gschicht.  
La fédération regroupe 23 associations qui travaillent à la promotion de la langue et de la 
culture régionales et, par elles, plusieurs milliers de membres. Der Verband vereint 23 

Vereine, die sich für die Förderung der regionalen Sprache und Kultur einsetzen, und über 
                                                                               sie mehrere tausend Mitglieder. 

     Verband zweisprachiges Elsass 
                                               8 janvier 2022 
                          

 
Lettre ouverte aux membres du conseil culturel d’Alsace  

et aux Collectivités territoriales alsaciennes 
 
La Fédération Alsace bilingue (FAB) et la plupart de ses 23 associations membres ont décidé 
de ne plus apporter leur soutien à l’organisme appelé « Conseil Culturel d’Alsace ». 
 
Les raisons en sont les suivantes : 

1. Les décisions prises dans le cadre de cet organisme sont prises par quelques personnes 
qui y  monopolisent le pouvoir, en méconnaissance des statuts et sans contrôle 
effectif des membres ; 

2. Alors que cet organisme avait pour mission de dégager des positions communes des 
organisations et personnalités engagées en faveur de la langue et la culture d’Alsace, 
ses dirigeants en ont fait une structure partisane qui a accentué les divergences et 
favorisé les conflits ; 

3. Au nom de cet organisme, son président a pris des positions contraires au consensus 
général existant dans la région en refusant que l’allemand soit considéré comme l’une 
des formes de la langue régionale. Il a dénigré les classes bilingues paritaires et le 
projet de formation Üssbìldung ; 

4. Cette structure est depuis sa création globalement ineffective et absente du terrain 
des revendications pour la langue et la culture régionales. Ses commissions se 
réunissent rarement et de manière non représentative. Les résultats de leurs travaux 
sont indigents. La structure n’apporte pas de plus-value par rapport aux nombreuses 
associations actives sur le terrain.  

  
Nous rappelons que les associations membres de la fédération Alsace bilingue qui étaient 
aussi membres du conseil culturel ont, il y a un an, démissionné dans leur quasi-totalité de ce 
dernier et celles qui n’en étaient pas ont soutenu les démissionnaires dans leur démarche. Les 
raisons provoquant ces démissions étaient déjà largement celles évoquées dans la présente 
lettre. 
 
Nous rappelons que le conseil culturel d’Alsace n’est qu’une association de droit local 
parmi beaucoup d’autres.  Il est aujourd’hui largement instrumentalisé en matière de 
langue et de cultures régionales par la Région Grand-Est, ce qui ne manque pas, notamment 
par rapport à la Collectivité européenne d’Alsace, de créer des clivages forcément 
préjudiciables à ces dernières.  
 
Nous appelons les collectivités territoriales d’Alsace à se distancier de cette structure qui n’a 
aucun caractère représentatif. 
 
Pierre Klein, président                                                Jean-Marie Woehrling, secrétaire général 

www.fab.alsace 
president.fab-vze@orange.fr 

FAB   

VZE   


