
LETTRE OUVERTE AUX FUTUR.E.S ÉLU.E.S DE 
WISSEMBOURG – ALTENSTADT – WEILER 

 

Alors, comment voyez-vous notre lieu de vie dans 15 ans ? 

 Visiblement, la campagne pour les élections municipales de 2020 a 
démarré. Si la terminologie guerrière de ce mot « campagne » est regrettable, 
les faits ne la contredisent que trop peu souvent malheureusement. Or, nous 
aimerions y voir, au contraire, un « lieu fertile », porteur d’espérance. 

 Nous sommes habitant.e.s de Wissembourg, Weiler, Altenstadt et environs 
et, par nos actions dans la cité, qui dépassent le cadre de tout parti politique, 
nous désirons améliorer ce qui fait la réalité de la vie quotidienne dans notre 
région et ce qui fera celle de nos (petits-)enfants. Nous sommes persuadé.e.s 
que la réussite d'actions durables et bénéfiques pour tous tient dans l'alliance 
entre les élu.e.s, les agents de la ville et les citoyen.ne.s. Cela n’est possible 
qu’à travers un fonctionnement basé sur l’écoute, le dialogue et des 
propositions constructives. 

 Quel que soit votre bord politique, nous reconnaissons le courage dont 
vous (candidat.e.s) faites preuve en vous engageant. Nous souhaitons vous 
soutenir dans votre démarche, en vous assurant de notre présence, de notre 
réflexion et de notre soutien, dès lors que vous vous engagez pour le bien 
commun, vers une transition écologique, sociale et démocratique. 

 En cette période pré-électorale de construction des projets, les 32 mesures 
proposées par le « Pacte pour la Transition », nées du travail commun d’une 
cinquantaine d'organisations, d’une large consultation citoyenne et d’un comité 
d’expert.e.s, sont une source d’inspiration actuelle et pertinente, ancrée dans la 
réalité. Nous ne pouvons que vous conseiller de les consulter 
(https://www.pacte-transition.org/) et vous inciter à y choisir 10 priorités 
concernant nos communes. 
Mais peut-être préférerez-vous les 20 fiches pratiques du guide « Demain mon 
territoire » proposé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie, https://www.ademe.fr/demain-territoire) ? En effet, y sont décrites 
de nombreuses pistes d’action et des solutions, déjà misent en œuvre par 
beaucoup de collectivités, afin de répondre aux enjeux du quotidien dans un 
contexte de changement climatique (alimentation, mobilité, logement, énergie, 
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qualité de l’air…), tout en améliorant l’environnement, la qualité de vie et donc 
l’attractivité du territoire. 

 D'ores et déjà, des associations locales, des groupes de citoyens, des 
municipalités s'emparent de ces mesures pour initier le changement dans leur 
commune. Pourquoi pas vous dans votre projet municipal ? 

 S’il y a trop de choix, et que vous ne savez pas par où commencer, 
n’hésitez pas à vous appuyer sur les citoyens engagés, à travers des conseils 
citoyens par exemple. Nous sommes désireux de vous aider à engager ce 
processus de changement, que ce soit dans sa réflexion, sa conception, sa 
réalisation ou son évaluation. Là encore existent de multiples outils pour 
impliquer les citoyens dans le cycle de vie d’une politique publique (ex. 
https://www.labodemocratieouverte.org/ressources/). 

 Sachez que, dans tous les cas, sur ces questions qui nous tiennent à cœur, 
nous saurons vous interpeller pendant votre campagne et par la suite, si vous 
êtes élu.e.s, nous serons vigilants dans le suivi de ces sujets. 

 Plutôt que de voter contre, nous voulons voter pour : pour un 
projet positif de vie, d’une vie favorisant le bien-être de tous, d’une vie dont 
nous serons acteurs créatifs, qui nous donnera envie et qui sera réalité pour nos 
(petits-)enfants. Et tout cela, c’est pour demain ! 

 Nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les candidat.e.s, notre 
souhait de réussite commune. 

Birgit Lang, Emmanuel Gaucher, 
Florence Gaucher, Frédéric Mougel, 
Joëlle Launay, Mathieu Launay, 
Nathalie Mougel, Nathalie Rollet, 
Pascal Léval, Perrine Leudière, 
Sophie Schönhöfer, Stéphane Boyon, 
Ursula Metz, membres du collectif 
« Par Quoi Je Commence ? » 

www.parquoijecommence.eu 
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