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Club perspectives alsaciennes

Un peu plus d’un Alsacien sur deux (54 %) a connaissance de la création de la Collectivité européenne
d’Alsace, résultant de la fusion des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin, dont un tiers (32 %) voit bien
de quoi il s’agit. Ce degré de notoriété augmente avec l’âge (29 % chez les moins de 35 ans, et jusqu’à
73 % chez les plus de 65 ans) et le niveau socio-professionnel (59 % chez les cadres), et est également plus
élevé chez les locuteurs de l’alsacien (66 %).
Deux tiers des Alsaciens souhaitent que la nouvelle collectivité alsacienne devienne une vraie région, hors
du Grand Est (68 %, + 2 points par rapport à février 2019). Un peu plus d’un répondant sur deux (55 %) est
favorable à la création d’un nouveau parti politique alsacien revendiquant la sortie de l’Alsace de la région
Grand Est, et une proportion similaire pourrait voter pour celui-ci (57 %). Les Alsaciens bilingues (66 %) et
parlant principalement l’alsacien (86 %) étant plus enclin à voter pour ce parti.
Concernant les pratiques linguistiques des Alsaciens dans leur vie, 21 % parlent alsacien dans leur famille
(contre 57 % en 1971), 17 % avec leurs amis (contre 52 %) et 12 % au travail (contre 29 %). Face à ce recul
de la pratique de la langue régionale, 50 % des Alsaciens soutiendraient la mise en place d’un plan d’action
global visant à la renforcer, notamment par un développement important de son enseignement à l’école ;
44 % préfèrent le maintien des mesures actuelles de soutien à cette langue ; et seulement 6 % souhaitent
l’abandon du soutien public.

La notoriété de la création de la collectivité européenne d'Alsace
Avez-vous entendu parler de la création de la collectivité européenne d'Alsace résultant de la fusion des
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ?

Le souhait concernant la création d'une nouvelle région Alsace
Souhaitez-vous que cette nouvelle collectivité alsacienne devienne une vraie région, hors du Grand Est ?

L'adhésion à la création d'un nouveau parti politique régionaliste
Seriez-vous favorable ou opposé à la création d'un nouveau parti politique alsacien qui aurait comme
principale revendication la sortie de l'Alsace de la région grand Est ?

Le potentiel électoral d'un parti régionaliste alsacien
Pourriez-vous voter pour ce parti alsacien lors de prochaines élections ?

Les solutions à apporter au recul de la pratique de la langue régionale
Face au recul de la pratique de la langue régionale (dialecte et allemand standard) ici en Alsace, faut-il,,, ?

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population d’Alsace âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée)
après stratification par département et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 2 au 6
décembre 2019.

