
Les conceptions mythiques de l’Alsace,  

les fantasmes sur l’immigration 

et la nouvelle région : 

Les humains ont voyagé, les plantes et la vie en général aussi ! Le maïs, les géraniums, 

presque tous les légumes et fruits actuels ont été cultivés d’abord ailleurs qu’en Alsace : 

en Mésopotamie, dans les empires romain,  arabo-musulman, ottoman, en Perse, en 
Chine… dans les Andes !  

Les Alsaciens sont les descendants à la fois de peuples danubiens, de Celtes, de 

Romains, d’Alamans, de Francs, de Hongrois, de Français, de Polonais, d’Italiens, de 

Portugais, d’Espagnols, d’Algériens et d’autres Maghrébins, de Vietnamiens, de Turcs, de 
Kurdes…  

L’Afrique semble avoir été le berceau de l’humanité d’où les hommes sont partis il y a 
près de deux millions d’années vers l’Asie, l’Europe, les Amériques, l’Australie.  

Tous ces Alsaciens ont contribué et contribuent à la vie de nos villes et de nos villages. A 

l'heure de la mondialisation, les voyages sont devenus plus faciles, encore que les pays 

européens délivrent peu de visas ces dernières décennies à ceux qui fuient les dictatures, 

les guerres, les changements climatiques. Seuls les très riches sont les bienvenus et 

obtiennent facilement des visas. Des personnes de toutes origines se fréquentent, 

éduquent des enfants communs. Les enfants d’un couple, dont l’un parle une langue et 

l’autre une autre langue, peuvent apprendre les deux langues. C’est un atout pour ces 
enfants dans le monde d’aujourd’hui. 

Le français, langue officielle, a pris aujourd’hui le dessus, y compris au Conseil Régional 
et dans les Conseils Généraux.  

Malheureusement en Alsace certains répandent aussi une conception mythique de 

l’Alsace en dehors des considérations sociales réelles. Ils sont toujours prêts à vanter les 

mérites de ses habitants, tout en les montrant aujourd’hui et hier uniquement comme 

« éternelles victimes des autres », notamment des Français et des Allemands. Des 

Alsaciens ont certes été des victimes, parfois des héros, mais d’autres ont été des 

massacreurs, des sabreurs lors des guerres napoléoniennes notamment.  

Ils s’appuient sur des expressions locales faisant la distinction entre « nous » et 

« l’autre ». Cet autre, bien que payant ses impôts depuis 30 ans, est encore considéré 

comme étranger. Dans le village  l’expression « Er esch e hergelöffener » - (« c’est 

quelqu’un qui a marché jusqu’ici ») est typique d’une conception discriminatoire faisant la 

différence entre ceux dont les racines semblent être ici depuis  un certain temps et les 

« nouveaux » arrivants, venant de la ville ou du village voisin, ou des réfugiés et autres 
migrants qui, eux aussi, cherchent en Alsace, en Europe ou ailleurs une région où vivre.  

Raconter une histoire d’un peuple alsacien qui aurait été fermé sur lui-même, serait resté 

« pur », est contraire à toute réalité.  

Certains tentent d’opposer de soi-disant « vrais » Alsaciens à d’autres, les derniers 

arrivés, pour leur fermer la porte. Ils vous expliquent que l’Alsace a changé avec l’arrivée 

des Algériens et autres Maghrébins, des Turcs, des populations « noires ». Pour eux c’est 

néfaste. Les Alsaciens les plus âgés et une certaine extrême-droite ont été habitués à 

regarder les personnes en fonction de la couleur de peau, de la religion, de la tenue 

vestimentaire. Les tenants de la haine et de la peur dénoncent « le métissage » qui selon 



certains aboutirait à des enfants moins vigoureux que ceux obtenus au sein d’une « race 

pure » ! Les extrémistes de droite d’Alsace D’abord ont pris comme emblème la cigogne, 

croyant qu’il s’agit d’un oiseau alsacien, alors qu’il s’agit d’un oiseau migrateur qui vole, 

sauf si on l’emprisonne,  tous les ans vers la Turquie, l’Afrique du Nord… et revient en 
Alsace ! 

On a l’impression qu’ils n’ont pas compris ou voulu comprendre qu’il existe une seule 

espèce humaine actuelle, l’homo sapiens. Selon le rayonnement UV reçu par nos lointains 

ancêtres, nous avons la peau plus ou moins foncée. Nous sommes tous des hommes ! 

Nos vêtements, notre manière de se présenter dépendent des traditions mais aussi des 
nouvelles modes et d’autres changements. 

Avec la loi de 1972 le racisme est devenu un délit. 

Certains se plaignent de ne plus  reconnaître l’Alsace et la France d’autrefois. Nous les 

appelons à observer l’évolution, la continuité de l’histoire et d’en saisir les aspects 
positifs.  

Certains ne se sont pas mis à l’heure et surfent sur les idées du passé pour détourner la 

population des vrais problèmes et pour leurs intérêts de parti. 

Nous tentons d’expliquer la réalité d’hier et d’aujourd’hui et souhaitons favoriser 

davantage le vivre ensemble, notamment par la prise en compte du plurilinguisme, le 

droit de vote pour les élections locales reconnu à tous les étrangers, comme l’avait 
promis le candidat François Hollande.  

Dans l’ensemble de la France, l’extrême-droite et la droite extrême distinguent d’une part 

les « Français de souche » et d’autre part « les autres ». Pas plus que l’expression « Les 

Alsaciens de souche », l’expression « Français de souche » ne recouvre une réalité 

scientifique et juridique. Lisez notre brochure  « Se pencher sur l’histoire et nos 

mémoires collectives pour mieux combattre le racisme, la xénophobie, les 

discriminations, et défendre l’égalité des droits » (septembre 2014)  

La réforme territoriale avec  

une grande région Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes 

Elle se construit à l’époque du néolibéralisme économique à l’heure des multinationales, 

avec leurs paradis fiscaux et leurs sociétés écrans, dans une certaine opacité, cela sans 

préciser au départ les compétences de cette nouvelle région, et contre la volonté des élus 

en Alsace. Cette réforme a suscité l’inquiétude notamment de ceux qui voient d’abord la 

richesse culturelle et économique de l’Alsace comme territoire rhénan. La mise en place 

de la réforme territoriale suscite de l’inquiétude, y compris parmi les Alsaciens ouverts et 

démocrates, sans parler de certains élus en quête de pouvoir, de reconnaissance 

politique ou/et financière. De petites et de grandes régions avec une certaine autonomie 

existent ailleurs en Europe, sans que cela soit responsable d’un manque particulier de 
démocratie.  

 


