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Mulhouse, le 18 janvier 2017

lettre n° 6 saison 2016-2017
OBJET :

GRAND EST, un comité qui s'interroge

Chers (es) présidentes et présidents, dirigeants(tes), animateurs(trices)
Je tenais dans un premier temps à remercier les clubs haut-rhinois pour leur présence à cette
assemblée générale. Leurs questions pertinentes ont eu le mérite de débrider la réunion et de
montrer combien leurs inquiétudes sont grandes. Les réponses par contre n'avaient pas
forcément de quoi les rassurer et en particulier en ce qui concerne le volet financier.
J'ai souhaité également vous faire part de mes sentiments. Ce ne fut pas une assemblée
mémorable et je retiendrai malheureusement la discorde alsacienne, une de plus qui ne nous
honore pas.
Nous autres haut-rhinois sommes en quelque sorte les grands perdants de cette opération.
Ecartés de la liste des membres du futur conseil d'administration du GRAND EST (8 bas-rhinois
pour 1 haut-rhinois retenus) alors que nous avons largement contribué pendant 17 ans à la
bonne marche de la Ligue d'Alsace en occupant la quasi totalité des présidences des
commissions, nous méritions certainement une autre considération.
Nous ne nous attendions pas à un tour de passe passe de la part ce ceux qui nous étaient les
plus proches.
C'est par conséquent à reculons que nous entrons dans ce Grand Est avec une méfiance
légitime.
Nous devons à l'avenir nous montrer très solidaires au sein de notre comité pour poursuivre
notre développement. Une chose est sûre, nous ne serons pas aux ordres de cette nouvelle
structure et nous nous engagerons dans une relation de franchise avec nos voisins proches y
compris nos amis suisses et allemands.
Il n'est pas question de s'enfermer dans une tour d'ivoire mais l'esprit critique restera en nous
pour avancer et relever tous les défis.
Un nouveau livre est à écrire , à nous d'y apporter une large contribution dans le respect de la
démocratie et de la libre parole.
Je compte sur vous pour porter haut les couleurs haut-rhinoises dans un Grand Est qui est très
loin d'être construit.
Jean-Louis WILLMANN
Président Comité 68

