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Indignation

Unsri Gschìcht condamne avec la plus grande fermeté les actes antisémites
ignobles qui ont été perpétrés au cimetière de Quatzenheim.

La présence juive en Alsace, attestée depuis des siècles, nous rappelle que nos concitoyens
israëlites font partie intégrante du peuple alsacien et qu’ils contribuent pleinement à la
richesse culturelle de notre région.
Unsri Gschìcht s’indigne de l’inscription écoeurante de croix gammées et de la mention
« Loups noirs » sur les tombes qui tentent d’induire un amalgame absurde entre le
mouvement autonomiste et le nazisme, alors que de nombreux travaux historiques ont
clairement démontré la lutte de la très grande majorité des autonomistes alsaciens à la fois
contre le régime nazi et l’antisémitisme.
Pour permettre aux générations actuelles et futures d’appréhender les aspirations
religieuses et/ou spirituelles des différentes communautés qui composent l’Alsace, Unsri
Gschìcht inciste sur la nécessité de promouvoir une éducation à l’histoire régionale qui
contribuerait assurément à faire comprendre et préserver la richesse culturelle et cultuelle
de l’Alsace dans toute sa diversité.
Unsri Gschìcht apporte son soutien à l’ensemble de la communauté juive d’Alsace et appelle
les Alsaciennes et les Alsaciens à manifester leur attachement aux valeurs d’humanisme qui
constituent une composante forte de leur identité.
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Unsri Gschìcht, pour l’histoire de l’Alsace
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a notamment pour but [… de veiller au respect
des intérêts moraux du peuple alsacien-mosellan sur les questions liées à l’histoire, au
patrimoine et à la langue ; d’honorer la mémoire de ceux qui, dans le respect des principes
humanistes, se sont distingués par leur engagement public en faveur de l'émancipation
politique de l'Alsace-Moselle ou de la pérennisation de son patrimoine et de sa langue ; de
transmettre l’histoire de l’Alsace-Moselle aux jeunes générations pour les aider à construire
et perpétuer une mémoire honnête des événements passés.] Extrait des statuts.
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