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I l y a un peu plus d’un an,
la communauté de com-
munes des Trois Frontiè-
res mettait en place une

expérimentation dans les ma-
ternelles pour promouvoir l’al-
sacien. À la tête de cette com-
mission, Christèle Willer, 
maire de Buschwiller égale-
ment vice-présidente de la 
comcom des Trois Frontières 
en charge de la langue alsa-
cienne, et Benjamin Ludwig, 
un animateur passionné très 
engagé pour mener à bien cet-
te mission.
Mercredi soir, à la mairie de 
Saint-Louis, des bénévoles ont 
donc été réunis pour faire le 
point, et échanger aussi bien 
en alsacien qu’en français sur 
leur expérience respective.
Des hommes et des femmes, 
majoritairement des retraités 
très attachés à leur culture et 
leur identité, entièrement dé-
voués pour transmettre la lan-
gue régionale aux plus jeunes 
« parce que c’est aujourd’hui 
et maintenant qu’il faut agir 
avant qu’il ne soit trop tard. » 
« Avant qu’il ne soit trop
tard »…autrement dit que l’al-
sacien ne disparaisse par l’ab-
sence de transmission.

« Partager ensemble 
notre parler local, 
l’alsacien »

« Nous sommes tous ici pré-
sents car nous aimons l’Alsace.
Et nous sommes là pour valori-
ser notre territoire, et partager
ensemble notre parler local
“l’alsacien” », a indiqué avec 
force Christèle Willer. Insis-
tant aussi sur la nécessité de le
pratiquer au quotidien : 
« Nous avons un rôle essentiel 
pour renforcer l’alsacien dans 

la vie de tous les jours. » Selon
cette dernière, « l’alsacien du 
cœur c’est aussi celui qui va 
l’aimer, le comprendre même 
en le parlant ou en s’expri-
mant en Hoch Deutsch. » Et de
poursuivre « dans notre ré-
gion, c’est particulièrement 
important, car c’est de l’em-
ploi assuré au-delà de nos 
frontières. »
D’où la nécessité aussi d’un 
engagement du côté des muni-

cipalités pour mettre en place 
différentes actions au quoti-
dien « les plaques de rue bilin-
gues, l’accueil en alsacien du 
public, les mentions bilingues 
sur les supports de communi-
cation ou encore l’opération
“JA fer unseri Sproch”. » Là 
encore une manière de sensi-
biliser, d’interpeller la jeune 
génération.

« Donner le goût »
Pour les bénévoles et membres
de la commission, « l’appren-
tissage des mots de la vie quo-
tidienne est un bon tremplin 
pour la compréhension globa-
le de la langue alsacienne. Il 
faut commencer par ce canal 
pour donner le goût de l’alsa-
cien aux plus jeunes. Même si 
ces derniers ne le parlent plus 

à la maison ou à l’école, l’es-
sentiel est qu’ils puissent com-
prendre une discussion. » Et 
cela peut aussi passer « par 
une pratique au quotidien à 
travers le théâtre, dans les as-
sociations. »

« Une pratique 
décomplexée »
Tous, mercredi soir, ont insisté
sur « la chance pour les pa-
rents de mettre leur enfant à 
l’alsacien, de le parler à la mai-
son en employant des mots 
simples. »
Pour Benjamin Ludwig, « l’en-
fant n’est pas obligé d’avoir 
une activité estampillée alsa-
cien pour le pratiquer. » Ce 
dernier prenant notamment
pour exemple « un cours de 
judo que je vais faire bientôt 

en alsacien. » Il y a un peu plus
d’un an, alors que ce projet 
était encore au stade de l’expé-
rimentation, l’animateur in-
sistait sur « une pratique de 
l’alsacien décomplexée car il 
fait partie intégrante de notre 
identité régionale. » 
Cette réunion a permis de voir 
des bénévoles motivés, amou-
reux de leur langue régionale 
prêts à transmettre de manière
ludique cette richesse culturel-
le qui est aussi  «un avantage 
dans l’apprentissage des lan-
gues étrangères.» R
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Q Les personnes intéressées pour 
devenir bénévoles peuvent 
contacter le 03 89 70 45 78 ou 
ludwig.benjamin@ccc-
3frontières.fr

Pour donner, il faut être motivé, les bénévoles qui font vivre l’alsacien au quotidien dans les périscolaires et les maternelles l’ont 
prouvé à la réunion de mercredi soir.  PHOTOS DNA - N.A.

La commission CC3F « Promotion de la langue régionale » a organisé, mercredi soir à la mairie de Saint-Louis, une réunion au 
cours de laquelle des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour promouvoir la langue régionale ont relaté leur expérience. 

Une première qui a permis de mettre en avant la nécessité du « parler alsacien » dès le plus jeune âge.

Le diplôme reçu par les bénévoles est une création originale qui met en valeur leur engagement au service de la langue alsacienne.  

SAINT-LOUIS  Promotion de la langue alsacienne

« C’est aujourd’hui et 
maintenant qu’il faut agir »

L’engagement 
récompensé

Ils œuvrent depuis un plus 
d’un an dans les maternel-
les et les périscolaires pour 
transmettre leur savoir. 
Pour les récompenser, des 
bénévoles ont reçu mercre-
di soir un diplôme de re-
merciement composé de 
petits personnages Lovely 
Elsa. « Lovely Elsa, la nou-
velle mascotte de l’Alsace 
vivante. Espiègle et géné-
reuse, elle partage avec les 
Alsaciens et ses amis du 
monde entier, les mille et 
un bonheurs de sa belle 
région », a souligné Chris-
tèle Willer. Parmi les heu-
reux élus cette année :

Jeannot Moebel (bénévole 
à Blotzheim), Véronique 
Diss, Jean-Pierre Kurze-
mann, Jacqueline Mang 
(bénévoles à Buschwiller) ; 
Jacqueline Rossi (représen-
tant la bibliothèque La 
Fontaine à Rosenau) ; An-
drée Hans, Marylène Kal-
tenbacher (bénévoles à 
Bartenheim) ; Sigrid Lats-
cha (bénévole à Hésingue) ; 
Violette Wilfing et Annette 
Gauvry (bénévoles à 
kembs) ; Mireille Lang 
(CLSH Les chouettes à 
Village-Neuf) ; Céline Re-
cher-Gautsch (professeur 
d’allemand, membre de la 
commission, élue à Hégen-
heim et bénévole pour 
Friehjohr fer unseri Sproch) 
et les sept bénévoles 
oeuvrant à la maternelle de 
Hésingue dont Mme Bohrer.
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C’est le pourcentage en 2012

de gens qui parlaient 
l’alsacien. En 1946, ils 

étaient 90 %.


