
Habités par une mémoire 
Mobilisés par un projet 

 
L’ICA (initiative citoyenne alsacienne) est un club de réflexion qui inscrit sa philosophie politique dans les principes d’union dans la 
diversité et du post-nationalisme. Son régionalisme est libéral-démocratique et non ethno-nationaliste. Elle réunit plusieurs centaines de 
membres, parmi lesquels bon nombre d’élus, et est suivie par un grand nombre de sympathisants 
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Unser Land, mouvement alsacien 

 
Après avoir beaucoup parlé des LR et associés et de LREM et associés venons-en à Unser 
Land (UL) qui sera présent aux élections régionales avec sa liste -Stop Grand Est, en avant 
l'Alsace !  Elsass geh voran!- et qui présentera aussi des candidats dans les cantons en vue 
d’entrer au Conseil d’Alsace. 
 
Si le critère déterminant pour l’électrice ou l’électeur est la sortie du Grand Est et la création 
d’une CSP Alsace, c’est incontestablement le parti à voter, tant aux régionales, qu’aux 
cantonales, c’est-à-dire au Conseil d’Alsace. Néanmoins d’autres facteurs interviendront sans 
doute, les eux indépendants et exogènes à UL, les autres endogènes liés à l’image et au 
discours qu’il donne de lui-même. Mais c’est là l’apanage de tout parti. 
 
S’agissant des premiers. 
Au pays des jacobins se dire autonomiste est un crime de lèse-nation et les jacobins de tout 
bord ne manquent jamais l’occasion de lui tomber dessus et de pousser des cris d’orfraie à son 
encontre, tout comme les autres partis qui évidemment voient en lui un concurrent. Et puis, il 
y a les habitudes de vote et les fidélités à des familles politiques, nécessitant d’ailleurs 
souvent d’avaler des couleuvres. Et puis aussi, il y a un certain ostracisme de la part des 
médias publics. Enfin, il y a d’une part la priorisation d’autres intérêts et d’autre part la douce 
indifférence -die süße Gleichgültigkeit- et le désenchantement de la politique. Mais cela ne 
touche pas qu’UL. 
 
S’agissant des seconds. 
C’est bien connu, la réforme territoriale voulue par Hollande et portée par Valls a revivifié la 
conscience identitaire alsacienne. L’occasion était belle pour UL de surfer sur cette vague 
après avoir reconsidéré le discours d’avant et de l’avoir adapté à un électorat non intronisé et 
non familier du discours autonomiste. Nous verrons au soir des élections s’il a réussi.  
 
Plus l’idée d’un régionalisme post-national sera portée en Alsace, et pas que par UL, mieux 
cela vaudra ! 
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