L’histoire de Alsace, c’est l’instabilité des frontières, c’est le mouvement
migratoire, ce sont de grands voyageurs généreux ou de pauvres hères fuyant la
misère, c’est l’instabilité des Empires et les métissages culturels. Comment, avec
un tel héritage collectif, exiger la pureté de la race ? Comment justifier un
épaississement des frontières ?
Le drame humain du déracinement, du déplacement de population, de
l’enrôlement, de l’évacuation, de l’exode, n’est-il pas lié justement à l’épaisseur de
frontières ? L’expérience existentielle de la fuite et de la rencontre font contribuer
l’Alsace à une histoire de l’humanité. Comment, partageant le souvenir familial de
telles vulnérabilités universelles, repousser l’étranger ? Comment redouter la
rencontre et l’hospitalité ?
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Puisse cet ouvrage offrir au lecteur, appartenant à une minorité transfrontalière
post nationaliste, comme à chacun, des raisons de relire la singularité alsacienne
comme un apprentissage de l’ouverture, d’apaiser les rancunes héritées du passé,
au bénéfice d’une solidarité raisonnable. Sans cela, sans l’hospitalité, comment
favoriser la paix ?
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L’« étranger » reste acceptable, croisé chez lui dans le rapport inégal du tourisme.
Il est toléré, chez soi, relégué aux tâches ingrates. Il effraie par son nombre, par sa
virtualité « terroriste », contestant l’Occident au cœur même de l’érosion effective
de ses valeurs.

Frontières et Hospitalités

Un paradoxe, valable pour l’Alsace, transposable ailleurs, fait que la prétention de
l’Autre à prendre racine est source d’angoisse diffuse, elle éclaire d’une lumière
crue les ruptures de transmission qui déstabilisent la culture des autochtones.
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