
Accueil Actualité Alsace

le 23/04/2013 à 05:00 Vu 1254 fois

Imprimer Favoris Facebook Twitter Envoyer à un ami 2 Notez cet article :

le 23/04/2013 à 05:00 Vu 1254 fois

Insolite

Une association réclame le retour de l’Alsace Bossu e à la
Lorraine

« Aujourd’hui, l’Alsace Bossue, petite enclave alsa cienne peuplée de 35 000 âmes, apparaît comme
anachronique, entourée de terre lorraines », écrit sur son site internet le groupe BLE Lorraine qui re vendique le
retour de ce territoire à la Lorraine.

Créé en septembre 2008, BLE Lorraine, une association de droit local, se définit comme « le premier média indépendant
et think tank de Lorraine ».

Membre de l’Alliance Lorraine Talents et ambassadeur de Lorraine auprès du comité régional de tourisme, ce groupe
rappelle que la région de Sarre-Union, ancienne terre du Duché de Lorraine, a été rattachée à l’Alsace après la
révolution française, au moment de la création des départements, pour des raisons religieuses. « En majorité
protestants, les habitants craignaient d’intégrer la Lorraine, plus catholique. Cela dit, c’est l’infâme maire de
Sarreguemines, Nicolas-François Blaux, qui aurait en réalité été le principal artisan du rattachement de ce territoire au
Bas-Rhin… »

Il y aurait toujours eu beaucoup d’hostilité entre Lorrains et Alsaciens : « Quand un homme lorrain épousait une femme
alsacienne, il était regardé de travers , argumente BLE. Pourtant, à présent, des deux côtés de la ‘‘frontière’’, les clubs
de football ou de basket s’unissent, tout comme les écoles et les services périscolaires. Siltzheim et ses 600 habitants
sont rattachés à la Commu-nauté d’agglomération de Sarregue-mines. Beaucoup d’habitants d’Alsace Bossue sortent et
achètent plus à Sarralbe et à Sarreguemines qu’à Saverne car ils se sentent lorrains, lorrains de cœur.

« La plupart d’entre eux , poursuit BLE, ne verraient ainsi pas d’un mauvais œil un retour à la Lorraine. Les armoiries
lorraines trônent d’ailleurs sur le buffet d’orgue de l’église de Sarre-Union et plusieurs portes d’habitations sont ornées
de symboles lorrains. Enfin, de nombreux Lorrains achètent ici, séduits par les prix attractifs de l’immobilier, nettement
moins chers qu’autour de Sarreguemines. »
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L’Alsace Bossue (ici Sarre-Union) doit son rattachement à l’Alsace en raison d’une tradition protestante majoritaire. DR
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Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

 

pourquoi toujours tant d'opposition à ce qui est autonomie, ce mot qui correspond à PRATIQUE
DEMOCRATIQUE?!

Le contraire de l'autonomie est la pratique du centralisme, des fascismes;

Le mot autonomiste, pour ceux qui savent les faits de l'Histoire, est un compliment. Rien de mauvais!

JIMILI  23.04.2013 | 17h308.48

signaler un abus

Là, je comprends mieux... -;))

Par contre, permettez-moi de vous faire remarquer que ce n'est pas en jouant la carte départementale
seule que vous allez en quoi que ce soit vous débarrasser des politiques ou modifier leur comportement
clientéliste

Cairote  23.04.2013 | 10h56@ Pattt67

signaler un abus

Non simplement un peu perdu dans le chao. Ecœuré par les politiques.

Ca fait très peu de temps que je m'intéresse à la vie locale. En fait je me rends compte que je me portais
mieux dans l'indifférence :)

 

Pattt67  23.04.2013 | 09h19A cairote

signaler un abus

Seriez-vous aussi un de ces autonomistes en herbe, ou alors un inconditionnel des rites ancestraux
genre " Clochemerle " ??

lol

Cairote  23.04.2013 | 08h47@ Pattt67

signaler un abus

On attend leur oui et bonne chance avec les Lorrains.

On dissous le conseil régional. On crée une frontière avec le Haut-Rhin.

Ou alors, le conseil régional, et les 2 conseils généraux démissionnent et on nous propose une vraie
solution avec réduction de 66% du nombre des élus...

Pattt67  23.04.2013 | 08h16Referendum

signaler un abus

Soit nous de l'Alsace Bossue allons effectivement plus faire nos achats en terre Lorraine mais soyez en
sur notre coeur est et reste Alsacien.

A votre avis lors des derby Racing/Metz dans quelle tribune pensez-vous que nous prenons place ?
Celle des "bleu et blanc" bien sur.

free67@free.fr  23.04.2013 | 08h15Coeur Lorrain ???

signaler un abus

L'esprit malfaisant et destructeur de Bruxelles mine petit à petit ma France. C'est l'Allemagne et tous les
non pays qui se réjouissent de voir la  gangrène gagner du terrain.

vzmax  23.04.2013 | 07h51
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