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L’histoire grotesque
de la Région Grand Est !

Unsri Gschìcht s’insurge et dénonce la volonté de la Région Grand Est de manipuler
l’histoire à des fins politiques, contre l’intérêt du peuple alsacien !
Les Dernières Nouvelles d’Alsace viennent de révéler qu’un appel d’offres de plus d’un demimillion d’euros (580 000 €) a été lancé par la Région Grand Est pour définir et mettre en
oeuvre « une stratégie de communication […] permettant de construire le fait régional et
d’écrire un récit commun faisant sens auprès des habitants et des partenaires de la
collectivité ».
C’est précisément pour contrer ce genre de dérives que l’association Unsri Gschìcht a vu le
jour à l’automne 2018. Il s’agissait alors de s’opposer au rouleau-compresseur du grand
roman national qui, à l’occasion des commémorations de 1914-1918, d’écoles en
monuments aux morts, écrasait la réalité singulière de l’Alsace dans un cynique mépris.
A travers ce nouveau projet, la Région grandestienne tente délibérément de fabriquer un
mythe qui passera nécessairement par la falsification, la révision et la négation du riche
passé de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de l’Alsace au profit d’une histoire
fantaisiste, hors sol et artificielle. A l’image des 380 000 Feldgrauen alsaciens-mosellans de la
Première Guerre mondiale qui, de discours en défilés, se transforment en poilus : c’est, au
pire, indigne ; au mieux, grotesque !
Unsri Gschìcht s’insurge avec force contre cette manipulation de l’histoire à des fins
politiques et dénonce une stratégie digne des pires régimes totalitaires.
Soucieux des intérêts moraux du peuple alsacien et du peuple lorrain de Moselle sur les
questions liées à l’histoire, au patrimoine et à la langue, Unsri Gschìcht mettra tout en œuvre
pour combattre quelque « histoire du Grand Est » que ce soit.
Unsri Gschìcht portera aussi son combat au cœur du Comité d’histoire régionale, récemment
intégré, à commencer par le titre qui, en lui-même, annonce son objet manipulatoire.
Unsri Gschìcht appelle les Alsaciens et les Mosellans à soutenir massivement son action pour
la vérité historique.
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