Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
Siège Social : Hôtel de Ville 13, Boulevard Foch – 92501 Rueil-Malmaison

ROUGE BBLANC

Dimanche 16 mars
ATRIUM 81 rue des Bons Raisins 92500 Rueil-Malmaison
à partir de 12 heures
apéritif

déjeuner

après-midi dansant

concours de costumes

…ROUGE . et.LBLANCc Pourquoi ?
Voir ci-après et ‘Couleurs de l’Alsace’ sur le site alsaciens-lorrains-rueil.fr : A propos de nos provinces

Costumés ou non, vous et vos amis serez les bienvenus

AALRM

– CARNAVAL – DIMANCHE 16 MARS 2014

Bulletin-réponse à retourner à Denise Devienne – 50 rue des Orties – 92500 Rueil-Malmaison
Impérativement avant le 10 mars 2014
Nom………………………………………………….. Prénom……………………………………………....
Adresse………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................... Tél. :…………………………………………………
Inscription de …………... adhérents x 40 euros
= …………… euros
…………… non-adhérents x 45 euros = …………… euros
Joint un chèque à l’ordre de l’AALRM d’un montant de …………... euros.
Souhait : être si possible à la table de ……………………………..……………………………………………

au d

Chaque région a, depuis le Moyen-Age ou un moment-clé de son histoire, un drapeau qui l’incarne ; celui de
l’Alsace n’est donc pas les créations graphiques imposées récemment : c’est le Rot un Wiss (Rouge et Blanc)
Au XIe siècle, Gerhard d’Alsace, fait arborer des bannières rouge et blanc à ses
troupes. Ces couleurs furent aussi celles des chevaliers croisés du Saint-Empire et
celles de l’évêque de Strasbourg. Les bourgeois de la ville affranchie du pouvoir
épiscopal les ont conservées après la défaite du prélat en 1262.
1871. Comme l’attestent les images de l’époque, ce drapeau rouge et blanc
devient le symbole de la résistance des Alsaciens pendant l’annexion prussienne.
1891. Les territoires alsaciens et lorrains annexés forment alors le Reichland
Elsaß-Lothringen. Sur le drapeau officiel qui lui est attribué, ces couleurs
alémaniques sont dominées par le noir de l’emblème prussien portant rappel des
blasons héraldiques alsacien et lorrain.
1912. Dans le cadre de la négociation pour un statut de relative autonomie de
cette Terre d’Empire, le parlement régional alsacien (Landtag) adopte un drapeau
proche du Rot un Wiss avec une croix de Lorraine jaune dans un angle ; mais
l’accord impérial pour ce projet n’arrivera jamais de Berlin...
Avant même 1914, les relations se dégradent, compromettant l’application de la nouvelle constitution ;
le climat qui s’en suit préfigure la soumission imposée à l’Alsace durant la Première Guerre Mondiale.
1919-1940.- Dans l’Alsace redevenue française, le Rot un Wiss, contesté par les autorités, doit s’effacer
devant le tricolore ; on le choisit comme emblème de protestation contre les mesures de francisation
instaurées ou comme ralliement lors des luttes sociales et politiques qui agitent ensuite le pays.
1940-1944. Entre autres mesures qui terrorisent et affectent la population, la dictature militaire nazie
interdit implacablement ce drapeau alsacien.
Mai 1968. Une nuit, un étudiant en hisse un sur la cathédrale de Strasbourg Un journaliste feint de
s’interroger sur cette présence de couleurs monégasques là-haut ! Une farce d’alpiniste, ironise-t-il, sans
doute liée à des joutes footballistiques…
1976. Le Rot un Wiss accueille le Président Valéry Giscard d’Estaing venu à Sainte-Marie-aux-Mines à
l’occasion de l’inauguration du tunnel sous la chaîne des Vosges …
Ces couleurs qui ont porté la résistance ou la revendication flottent aujourd’hui, à côté d’autres, à
l’occasion des fêtes mais aussi lors des manifestations qui interpellent la conscience des Alsaciens. Sans
reconnaissance officielle mais ancré dans l’histoire et gravé dans les cœurs, le Rot un Wiss, symbole
identitaire de la région témoigne toujours de l’attachement de la population à la spécificité alsacienne.
« L’homme de l’avenir est celui qui aura la plus longue mémoire » disait Nietzsche. Voilà sans doute
pourquoi les couleurs blanc et rouge, presque celles des cigognes, ne cessent pas leur envol…
Plusieurs cités alsaciennes, comme d’autres de l’aire alémanique, n’ont choisi que le rouge et le blanc
pour leur blason : Strasbourg, Mulhouse, Munster, Sélestat, Wissembourg, Offenheim, Kilstett, …


