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Pendant que la Prusse bâtissait l'empire allemand, l'Alsace était

française. Ainsi, elle n'a pas participé à la montée du sentiment

unitaire allemand. Après 1870, pendant que la France devenait une

république laïque et centralisatrice, l'Alsace était terre du Reich. Les

Alsaciens n'ont pas donc eu à se déterminer par rapport au débat

politique français, notamment sur le clivage gauche-droite qui

s'affirmait au-delà des Vosges.

Après le traité de Francfort et l'exil de 160 000 Alsaciens (dont

beaucoup d'intellectuels, de cadres, d'entrepreneurs et d'enseignants),

il fallait tout de même vivre et donc composer avec Berlin. Le clergé

catholique (qui, par exemple, avait pris la relève des instituteurs) et

les protestants (l'Alsace a été une terre de Réforme), attachés à leurs

idées libérales et de gestion locale, se sont retrouvés au premier rang

pour relayer les aspirations de leurs concitoyens. Curés et pasteurs ont

milité en faveur d'une autonomie que l'empire fédéral, plus libéral qu'on

ne l'imagine généralement, accordait à la région en 1911.

Après la première guerre mondiale, l'Alsace, dont 80 % des habitants ne

parlaient pas français en 1918, se retrouvait face à une France jacobine

qui voulait lui appliquer ses standards. L'arrivée du Bloc des gauches et

la volonté d'Edouard Herriot de mettre la région à l'unisson du reste de

la République (il était question de supprimer le Concordat, par exemple)

soulevaient de vives réactions dans la classe politique. A telle enseigne

que les communistes (c'était le temps où il fallait détruire l'Etat

français, capitaliste et colonisateur), une partie des catholiques et des

protestants s'unissaient au Parti autonomiste.

Cette coalition hétérogène gagnait tout de même, en 1929, la ville de

Strasbourg en mettant à la tête de la municipalité un membre du PC

(Charles Hueber) qui succédait à un SFIO (Jacques Peirotes), maire depuis

1919. La montée du nazisme incita les chrétiens à renoncer à leur

alliance et à se rapprocher de Paris. Le comité central du PC dénonçait

de son côté, en 1935, les compromissions avec " les bourgeois et les

cléricaux ". Les communistes alsaciens créaient alors un parti

autonomiste qui obtenait les deux sièges de député de Strasbourg-ville

(celui de Strasbourg-campagne était enlevé par un communiste orthodoxe)

aux législatives de 1936.

A la Libération, la collaboration des deux députés communistes et

d'autres encore avec le régime hitlérien disqualifiait à la fois le

marxisme et l'autonomisme en Alsace. L'un comme l'autre ne s'en sont

jamais réellement relevés. D'autant que le général de Gaulle ne

renouvelait pas l'erreur qui avait été commise en 1924 et évitait ainsi

de réactiver le " malaise alsacien ". " Patriote et catholique ", le chef

de la France libre ne pouvait que séduire une large partie de l'opinion

alsacienne. Le RPF n'a-t-il pas été créé en avril 1947 à Strasbourg ?



Jusqu'à la fondation de la V République, le MRP a naturellement pris les

choses en main en Alsace avec, à sa gauche, une forte présence socialiste

(un tiers en moyenne de l'électorat alsacien jusqu'au programme commun

PS-PC). Il faut signaler à ce propos le rôle joué par le Frère Médard,

fondateur du Foyer des étudiants catholiques, le FEC, véritable

laboratoire d'idées pour la social-démocratie alsacienne.

Le retour au pouvoir du général de Gaulle et la présence constante

d'Alsaciens dans les premiers gouvernements gaullistes firent de l'UNR le

premier parti dans la région. La séparation, en 1963, de Pierre Pflimlin

d'avec le chef de l'Etat sur la question européenne a amorcé ensuite le

lent déclin de l'UNR puis du RPR.

Dix ans plus tard, les sociaux-chrétiens battaient les gaullistes aux

législatives de 1973. Aujourd'hui, le CDS tient les rênes du conseil

régional avec M. Marcel Rudloff, ancien " poulain " de Pierre Pflimlin,

ancien maire de Strasbourg, et du conseil général des deux départements

alsaciens : M. Daniel Hoeffel dans le Bas-Rhin et M. Jean-Jacques Weber

dans le Haut-Rhin. Héritiers d'un christianisme social ancien (les

assurances sociales existaient déjà dans l'empire de Guillaume II), les

démocrates-chrétiens alsaciens ont su tirer parti de leur expérience pour

pousser à droite les chiraquiens et contenir la poussée socialiste en

France.

L'alliance PS-PC jusqu'au gouvernement de Laurent Fabius avait

marginalisé les socialistes. Emile Muller, maire de Mulhouse _, cité qui

a eu à sa tête plusieurs premiers magistrats socialistes depuis 1919, _

n'avait-il pas dû quitter sa formation d'origine pour constituer son

propre parti (Parti démocrate social) ? La rupture avec les communistes a

permis aux socialites de refaire surface. Il est significatif que, malgré

la victoire de 1981 du président de la République, un seul socialiste,

Jean Oehler _ " le serrurier de Mitterrand " qui figurait sur les

affiches de la campagne électorale _ ait été élu aux législatives de la

même année.

Le passage à la social-démocratie et la réélection de M. Mitterrand _

mais aussi son souci de mieux tenir compte des aspirations des régions

(loi sur la décentralisation) _ ont accéléré le retour du PS, au-devant

de la scène. Depuis mars 1989, les deux grandes villes de la région sont

dirigées par des socialistes. Mais, Mme Catherine Trautmann (rocardienne)

à Strasbourg et M. Jean-Marie Bockel (chevènementiste jusqu'à la guerre

du Golfe) à Mulhouse sont perçus comme des représentants de la communauté

chrétienne : la première revendique sa qualité de protestante et chacun

sait que le second appartient à une grande famille catholique (son oncle

a été archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg).

A côté des formations traditionnelles existent deux autres grands

courants en Alsace. L'inévitable Front national et les écologistes. Le

parti du Mulhousien Antoine Waechter procède de la même vague de fond qui

a commencé à prendre forme en Allemagne après 1968. La construction de la

centrale nucléaire de Fessenheim a cristallisé le mouvement et c'est

ainsi que Radio verte fut la première radio libre " illégale " en France.

Les Verts ont très vite percé sur le plan électoral. Dès les élections de

1977, ils ont obtenu des sièges de conseiller municipal.



Le succès des Verts ne relève pas seulement de leur lutte pour la

protection de la nature. Héritiers eux aussi de l'histoire alsacienne _

gestion locale et vie associative extrêmement développées _ les écolos

alsaciens sont tout autant soucieux d'une exploitation optimale du

patrimoine culturel de la région. Vus sous cet angle, ils ont des

préoccupations régionalistes. Ils ne développent pas pour autant une

idéologie autonomiste même si certains de leurs électeurs y sont

sensibles.

Brice Lalonde a tenté d'utiliser ce malentendu en accusant Antoine

Waechter de " dérive droitière " puisque, depuis la dernière guerre,

autonomie signifie extrême droite. Conscient que les Verts ne

cherchentpas une coopération avec la majorité présidentielle, le ministre

de l'environnement présente une liste Génération écologie dans les

départements alsaciens aux élections régionales. Discours national

réflexe autonomiste Paradoxalement, c'est le mouvement de M. Le Pen qui

draine le plus les sensibilités autonomistes, alors que son discours est

national et unitaire. Mais en exploitant le " malaise culturel " des

campagnes alsaciennes _ son affiche électoral, pour les présidentielles

de 1988 (près de 22 % des voix en Alsace) représentait la cathédrale de

Strasbourg avec un minaret et la traditionnelle coiffe transformée en

bâillon apposée sur la bouche d'une Alsacienne _ le FN fait jouer à

merveille le réflexe de défense contre " l'agression " extérieure.

D'ailleurs, Alsace d'abord, créé par des dissidents du Front national, a

très bien compris le parti qui pouvait être tiré de cet état d'esprit.

Ses dirigeants tiennent désormais un discours carrément autonomiste.

L'audience de l'extrême droite dans les villes alsaciennes relève d'un

phénomène comparable à celui constaté dans les autres villes françaises.

Il est significatif surtout dans les quartiers difficiles, notamment à

Mulhouse (20 % d'immigrés) où Jean-Marie Le Pen a réalisé, en 1988, un

score proche de 30 % dans certains grands ensembles.

Les récentes déclarations de Valéry Giscard d'Estaing les incitent à

enfoncer le clou du danger de " l'invasion " dans une région jalouse de

son identité et de ses particularismes. A un moment où les observateurs "

bien informés " prétendent que l'ancien chef de l'Etat a l'intention de

se présenter aux municipales de 1995... à Strasbourg.


