
OBJET DE L’ASSOCIATION POLITIQUE

OBJETCIF EUROREGION ALSACE
Siège 31 Rue des Foulons 67200 Strasbourg

L’Association politique Objectif Euro-région Alsace est inscrite au registre des as-
sociations auprès du Tribunal d’Instance de Strasbourg au Volume 95 Folio n° 211

J’ADHERE
ICH MACH’ MIT!

CONVENTION DE NOTRE MOUVEMENT

(ARTICLE 2 DES STATUTS DU 3 DECEMBRE 2016)

•	 Travailler en faveur d’une euro-région Alsace au sein de la République française évoluant vers 
une structure fédérale, et au sein d’une Europe à construire sur un mode fédéral

•	 Ce projet est précisé dans une convention jointe aux présents statuts. 
•	 Cette	convention	pourra	être	modifiée	par	l’assemblée	générale.	
•	 L’association s’interdit tout positionnement discriminatoire fondé sur la langue ou la religion.

Je soussigné/ NOM(S) PRENOM(S)  ..........................................................

.............................................................................................................................

ADRESSE  ..........................................................................................................

.............................................................................................................................

TELEPHONE ......................................................................................................

EMAIL .................................................................................................................

demande à adhérer à Objectif Euro-région Alsace et verse au titre de 
l’année 2018. 

COTISATION 2018              10,00€ 
COTISATION 2018 POUR éTUDIANTS ET CHôMEURS       5,00€ 

JE DONNE :  5€          10€           20€           40€            autre ...................... 

Mode de paiement : chèque / espèces

J’approuve l’objet de l’association (statuts article 2) ainsi que la Conven-
tion Euro-région Alsace.

Merci d’adresser votre adhésion à
•	   Ernest Winstein, président de l’Association Euro-région Alsace  
       31, Rue des Foulons 67200 Strasbourg  
       Tél : 06 10 92 92 42  / e-mail :  ernest.winstein@icloud.com
•	 Adresse de la trésorière :Mme Christine Zeiller. 2, avenue Auguste 

Wicky  68100 Mulhouse

DATE :    SIgNATURE :

 La vocation de l’Alsace, de par son histoire et sa situation géographique, est d’être une terre 
de rencontre des cultures, riche d’une économie locale qui demande à être considérée et stimulée, 
ouverte aux projets industriels qui ne mettent pas en péril l’environnement humain et écologique. Pour 
marquer cette vocation nous l’appellerons euro-région. Les signataires de la présente convention tra-
vailleront à rendre à l’Alsace, ou à la conquérir, la place charnière dans le tissu européen.

Pour permettre l’expression de cette vocation, l’Alsace a besoin d’un statut qui lui permette de prendre 
en charge son devenir, dans le cadre d’une France qui respecte ses particularités, et d’une Europe qui 
se dote d’une structure fédérale permettant l’expression des peuples qui la composent et d’une gouver-
nance politique, expression de son parlement. Cette expression passe également par une conception 
ascendante de la démocratie. Les citoyens prendront part aux débats via les outils numériques mis 
à disposition par les institutions politiques, et disposeront de la possibilité de recours au référendum 
d’initiative populaire sur le modèle suisse. 

Délimitation territoriale. L’Euro-région Alsace se composera des territoires des deux départements du 
Rhin, éventuellement augmentés du Territoire de Belfort, et d’arrondissements voisins de la Moselle, si 
ces territoires en exprimaient la demande.

L’Euro-région Alsace disposera des capacités d’auto-administration. La naissance de cette région né-
cessite le vote d’une loi de la République suivant  les dispositions légales.

L’Euro-région sera ouverte sur toutes les régions environnantes, françaises et étrangères, et élaborera 
des structures de travail communes en matière économiques et culturelles. Elle donnera dans les plus 
brefs délais la possibilité à tous les enfants d’un bilinguisme français-allemand précoce, augmenté dès 
que possible d’une troisième langue. Elle respectera la diversité culturelle et religieuse de la popula-
tion.  La place de l’Alsace dans la République française ne se trouve par remise en question par la 
présente convention.


