
Version 2.0 – 03.04.2018 1 JG Trouillet 

 

 

Dossier de presse 

Présentation du mouvement 

 

SOMMAIRE 

Contact presse ........................................................................................................................................................ 2 

Unser land En quelques mots ................................................................................................................................. 2 

Le nom « Unser Land » ........................................................................................................................................... 2 

principaux Objectifs ................................................................................................................................................ 2 

Moments-clés ......................................................................................................................................................... 3 

Elections ................................................................................................................................................................. 3 

Alliances, réseaux ................................................................................................................................................... 4 

Organisation ........................................................................................................................................................... 4 

Les fédérations et leurs sections ........................................................................................................................ 4 

Organisation de la Fédération Basse-Alsace (Unter-Elsass) ........................................................................... 5 

Organisation de la Fédération Haute-Alsace (Ober-Elsass) ........................................................................... 5 

Direction ................................................................................................................................................................. 5 

Andrée munchenbach, Présidente ..................................................................................................................... 5 

Jean-Georges Trouillet, Secrétaire général et porte-parole ............................................................................... 5 

Annexes .................................................................................................................................................................. 6 

 

  



Version 2.0 – 03.04.2018 2 JG Trouillet 

 

CONTACT PRESSE 

Porte-parole :  

 Jean-Georges Trouillet 

 presidence@unserland.org 

UNSER LAND EN QUELQUES MOTS 

Unser Land est un mouvement politique alsacien fondé en 2009 par Jean-Georges Trouillet. 

Il est présidé depuis 2011 par Andrée Munchenbach. 

Unser Land a pour but la représentation politique du peuple alsacien – Alsaciens d’origine et d’adoption – et 

de ses intérêts. Il œuvre à la constitution et à l’épanouissement d’une Alsace autonome au sein d’une Europe 

des Peuples et des Régions, à l’application du principe de subsidiarité, à la justice sociale et économique, au 

respect des droits de l’homme individuels et collectifs. 

Unser Land est un mouvement politique qui ne s’inscrit pas dans le clivage droite-gauche. 

Le mouvement a présenté des candidats à toutes les élections organisées en Alsace depuis 2009. 

Depuis les élections départementales de mars 2015, Unser Land est devenu en nombre de voix la 3ème force 

politique alsacienne. 

LE NOM « UNSER LAND » 

Nous avons choisi d’appeler notre mouvement « Unser Land » et donc choisi une dénomination en allemand 

et en dialecte alsacien pour  rappeler que notre engagement pour la langue et la culture alsacienne sont à 

l’origine de notre engagement. 

« Unser Land » signifie : 

- Notre pays: car nous sommes avant tout Alsaciens 

- Notre région: car nous demandons des institutions propres à l’Alsace  

- Notre terre: car nous sommes attachés à l‘environnement et aux territoires ruraux. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- L’Alsace doit devenir une collectivité territoriale à statut spécifique, dotée d’une autonomie financière 

et organisée autour de trois échelons : la région, les pays, les communes.  

- Compétences : enseignement, transports, aménagement du territoire 

- Nous voulons une véritable démocratie locale et participative à permettant aux citoyens de 

s’exprimer  grâce à des référendums d’initiative populaire. 

- La langue alsacienne se compose d’un dialecte parlé (l’alsacien, Elsasserditsch) et d’une langue écrite 

(l’allemand standard, Hochdeutsch). Nous demandons une co-officialisation de la langue alsacienne 

en Alsace ainsi qu’un enseignement par immersion dès la maternelle, s’inspirant du modèle 

luxembourgeois ou suisse alémanique.  

- Notre programme économique s’appuie sur un soutien et un développement de l’Artisanat et des 

Petites et Moyennes Entreprises (PME). Nous vouloir promouvoir le capitalisme rhénan, c’est-à-dire 

social et responsable. 

mailto:presidence@unserland.org
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- Environnement : Notre devoir est de laisser à nos enfants un environnement sain et des paysages 

préservés. La gestion de l’eau et les techniques agricoles doivent être améliorées afin de préserver 

durablement la nappe phréatique. Nous demandons la fermeture immédiate de la centrale nucléaire 

de Fessenheim. La production hydro-électrique du Rhin répond déjà aux besoins énergétiques de 

l’Alsace. Elle devra être complétée par d’autres sources de production d’énergie renouvelable. Nous 

soutenons les circuits courts de production  car ils permettent de mettre directement en relation le 

producteur et le consommateur.  

- Une réglementation stricte permettra d’enrayer l’étalement urbain et de favoriser la polyculture. 

Enfin, l’infrastructure ferroviaire sera régionalisée. Tous les nouveaux projets routiers seront gelés. Le 

réseau ferroviaire sera développé grâce à une taxe prélevée sur tous les transports routiers. Un 

programme de réouverture de lignes et de raccordement des entreprises au réseau ferroviaire sera 

entrepris. 

- Grâce aux lois allemandes de protection sociale inscrites dans le droit local, l’Alsace a longtemps 

bénéficié d’un système performant, progressivement copié dans le reste de la France. Aujourd’hui, 

l’Alsace doit à nouveau innover en matière sociale, afin de mieux protéger les Alsaciens. Les 

prestations sociales doivent être gérées de façon responsable, transparente et sans démagogie. Pour 

cela, la gestion des organismes sociaux sera intégralement régionalisée. La justice sociale passe tout 

d’abord par une fiscalité claire, transparente et juste. Il faut d’abord tout simplifier et réduire le 

nombre d’impôts. La nouvelle organisation du territoire devra être accompagnée d’une refonte de la 

fiscalité. Les impôts seront désormais directement perçus par les collectivités locales.  

MOMENTS-CLES 

 

Octobre 2009 Fondation du parti par fusion du parti Union du Peuple Alsacien et de l’association 
culturelle Fer’s Elsass. Jean-Georges Trouillet est élu président. 

Mars 2010 Aux élections régionales, Unser Land présente un candidat (Richard Weiss) sur la liste 
Europe Ecologie Alsace. 

Mars 2011 Unser Land présente 5 candidats aux élections cantonales. David Heckel est élu Conseiller 
général de Sarre-Union au second tour. 

Mars 2012 Andrée Munchenbach est élue présidente  

Avril 2013 Référendum pour la Collectivité territoriale d’Alsace 

Automne 2014 Unser Land est à la tête de contestation contre la réforme territoriale 

Novembre 2014 Unser Land attaque le décret en Conseil d’Etat 

Mars 2015 Unser Land présente 20 candidats aux élections départementales et devient la troisième 
force politique d’Alsace en nombre de voix obtenues. 

Décembre 2015 Unser Land présente une liste aux élections régionales et maintient sa position en Alsace. 

Juin 2017 Aux élections législatives, Unser Land présente pour la première fois des candidats dans 
toutes les circonscriptions. 

 

 

ELECTIONS 

Depuis sa création en 2009, Unser Land a pratiquement participé à toutes les élections organisées en Alsace. 
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Année Election Candidatures 

2010 Régionales 1 candidat sur la liste Europe Ecologie Alsace 

2011 Cantonales Candidats dans 7 cantons 

2012 Législatives Candidat dans 1 circonscription 

2013 Référendum Participation à la campagne 

2014 Municipales Candidats dans diverses communes 

2014 Européennes 2 candidats sur la liste Alliance Ecologiste Indépendante (AEI) 

2015 Départementales Candidats dans 20 cantons 

2015 Régionales Liste autonome (169 candidats) avec le soutien de l’AEI, du Parti des 
Mosellans et du Parti Lorrain. 

2016 Législative partielle Candidat dans 1 circonscription 

2017 Législatives Candidat dans les 15 circonscriptions (toutes les circonscriptions d’Alsace) 

Les scores d’Unser Land sont en progression constante. Depuis mars 2015, Unser Land est, en nombre de voix, 

la troisième force politique d’Alsace. Voir en annexes les résultats détaillés pour chaque élection. 

ALLIANCES, RESEAUX 

Au plan hexagonal, Unser Land coopère avec les mouvements corses, bretons, basques, catalans, savoisiens et 

occitans. Régions et Peuples Solidaires permet de coordonner les actions de chaque parti afin de gagner en 

influence vis-à-vis de l’Etat français. 

Les partis membres de la fédération Régions et Peuples Solidaires sont : Parti des Mosellans, Parti nationaliste 

basque, Eusko Alkartasuna, Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, 

Mouvement Région Savoie, Parti Occitan, Partitu di a Nazione Corsa, Union Démocratique Bretonne. 

Au plan européen, Unser Land fait également partie d’une structure similaire, l’Alliance Libre Européenne / 

European Free Alliance, regroupant 25 partis. Créée en 1981, l’ALE s’est constituée en parti politique européen 

en 2004. L’ALE dispose de plusieurs députés européens. 

ORGANISATION 

Unser Land compte environ 400 membres, dont plusieurs élus ou anciens élus, anciens conseillers généraux, 

maires et conseillers municipaux.  

Le mouvement est structuré de la façon suivante : 

- Deux fédérations regroupant chacune plusieurs sections. 

- Une direction collégiale (Grosser Rat, grand conseil) 

 

 

LES FEDERATIONS ET LEURS SECTIONS 

Unser Land est organisée en deux fédérations regroupant chacune plusieurs sections locales. 
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ORGANISATION DE LA FEDERATION BASSE-ALSACE (UNTER-ELSASS) 

Responsable : Jérôme GOEPFERT, adjoint Martin MEYER 

Sections :  

 Outre-Forêt, responsable : Gilbert MARECHAL 

 Saverne/Krumme, responsable : Anastasie LEIPP 

 Haguenau, responsable : Gaby HARTMANN 

 Eurométropole, responsable : Vincent DARROMAN 

 Vallée de la Bruche, responsable : Jeanine PLAISANT 

 Mossig/Kochersberg, responsable : Benoît SEILLER 

 Ried/Piémont, responsable : Thibault ZITVOGEL 

ORGANISATION DE LA FEDERATION HAUTE-ALSACE (OBER-ELSASS) 

Responsable Daniel WILLME, adjoint Daniel LOEWERT 

Sections : 

 Colmar, responsable : Nadia HOOG 

 Rhin/Vignoble, responsable : Emile KECK 

 Thur/Doller, responsable : David DUSS 

 Mulhouse, responsable : Joël BONN 

 Trois Frontières, responsable : Jean-Marc HORN 

 Sundgau, responsable : Céline WIRA 

DIRECTION 

ANDREE MUNCHENBACH, PRESIDENTE 

Professeur de lettres, née en 1955 à Benfeld.  

Mère de 4 enfants, Andrée MUNCHENBACH est d'abord une militante. A l'origine de l'ouverture du premier 

site bilingue paritaire précoce dans sa commune, elle est membre fondatrice de l'association de parents Eltern. 

Par la suite, elle devient présidente de l'association Citoyens de Strasbourg pour Sarajevo, puis du Comité 

Tchétchénie. Elle se fait élire en 2001 au Conseil Municipal sur un projet urbain autour d'une médiathèque.  

En 2004 elle est la première Conseillère Générale écologiste du Bas-Rhin, jusqu'en 2011. 

Andrée Munchenbach est présidente d’ Unser Land depuis 2012. 

 

 

JEAN-GEORGES TROUILLET, SECRETAIRE GENERAL ET PORTE-PAROLE 
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Jean-Georges Trouillet est né en 1977 à Schiltigheim. Il est marié et père de deux enfants. Après des études 

d’ingénieur en génie civil à Lyon, Strasbourg et Vienne (Autriche), sa carrière professionnelle le mène 

successivement à Francfort, Berlin, Strasbourg et Bâle. 

En 1997, à l’âge de 20 ans, Jean-Georges Trouillet rejoint l’Union du Peuple Alsacien, le parti autonomiste 

d’alors. Puis, il décide en 2001 de fonder un mouvement de jeunes, « Fer’s Elsass ». Ce mouvement se fait 

connaitre notamment par la pose de panneaux bilingues ou des manifestations pour le respect du droit local. 

En 2006, il rédige un ouvrage intitulé « Le drapeau alsacien, des origines à nos jours » (Editions Nord Alsace) 

dans lequel il retrace l’histoire du drapeau Rot un Wiss. 

En 2009, avec les militants de l’Union du Peuple Alsacien et de Fer’s Elsass, Jean-Georges Trouillet créé un 

nouveau mouvement politique, « Unser Land, le Parti Alsacien », dont il devient le premier président, jusqu’en 

2012. 

Il se présente successivement aux élections cantonales de 2011 (%) et 2015 (%) dans le canton de 

Wintzenheim. En 2015, il est désigné tête de liste aux élections régionales (%) 

Jean-Georges Trouillet est secrétaire général et porte-parole du mouvement depuis 2012. 

ANNEXES 

 Annexe 1 : résultats d’Unser Land aux élections depuis 2011 

 

 



Evolution des scores d'Unser Land aux élections (candidats autonomes)

Cantonales 2011

Canton Candidat Score Exprimés Voix

SCHAEFFER Eric 3,87% 6 194                240                     

HECKEL David 23,23% 4 460                1 036                 

GOEPFERT Jérôme 4,12% 10 036              413                     

BALTZER Lucien 4,98% 6 824                340                     

TROUILLET Jean‐Georges 5,84% 7 160                418                     

WILLME Daniel 2,66% 5 143                137                     

MARX François 2,95% 7 696                227                     

Somme 47 513              2 811                 

Score moyen: 5,92%

Deuxième tour:

HECKEL David 54,79% 4 479                2 454                 

Législatives 2012

Circonscription Candidat Score Exprimés Voix

67‐7 Saverne 9,65% 46 197              4 457                 

Départementales 2015

Canton Candidats Score Exprimés Voix

BALTZER Sébastien, LEIPP Anastasie 13,51% 17 779              2 402                 

BEGEOT Hervé, MUNCHENBACH Andrée 9,65% 10 755              1 038                 

BERSON Rémy, WOLF Audrey 10,50% 16 824              1 767                 

CRONENBERGER Gérard, HOOG Nadia 15,99% 10 240              1 637                 

HOTTLER Alexis, WIRA Céline 10,58% 13 289              1 406                 

LORBER Jean‐Marie, STAMM Christiane 12,89% 18 742              2 415                 

MULLER Raphaël, STENGER Joséphine 13,65% 18 921              2 583                 

OTT Hervé, OTT Huguette 24,36% 14 414              3 511                 

ANQUEZ Caroline, EGLOFF Lionel 17,60% 12 551              2 209                 

DIEMUNSCH Sandrine, LOEWERT Daniel 16,83% 17 223              2 899                 

GAUCHER Elisabeth, SPINNER Alexandre 10,46% 14 544              1 522                 

GERBER Gabrielle, TROUILLET Jean‐Georges 16,55% 18 932              3 133                 

HINCKER Sylvie, UNDREINER Nicolas 13,51% 15 320              2 070                 

KARCHER Nadège, MEYER Martin 18,76% 14 547              2 729                 

KARMANN Stéphanie, MALHERBE Quentin 5,54% 8 273                458                     

KOESSLER Véronique, LEBER Jean‐Luc 13,22% 18 955              2 506                 

MAITRE Christiane, ZIEGLER Jean‐Philippe 20,10% 17 470              3 512                 

PASSELEGUE Emeline, SOUFI Amine 5,14% 7 785                400                     

PLAISANT‐HERMANNS Jeanine, SEILLER Benoît 12,32% 20 755              2 558                 

ROUGE DIT GAILLARD Ghislaine, WURCH Dominique 14,73% 14 409              2 123                 

Somme: 301 728            42 878               

Score moyen: 14,21%

Régionales 2015

TROUILLET Jean‐Georges

Département Score Exprimés Voix

67 Bas‐Rhin MUNCHENBACH Andrée 10,07% 365 364            36 790               

68 Haut‐Rhin HOOG Nadia 12,65% 244 918            30 970               

57 Moselle MOURAUX Philippe 2,12% 314 519            6 665                 

88 Vosges THIEBAUT Emmanuel 1,37% 137 825            1 893                 

54 Meurthe‐et‐Moselle RIBOULET Thomas 1,10% 228 813            2 507                 

55 Meuse GIGES Kevin 1,24% 66 729              827                     

51 Marne WYSOCINSKI Ghislain 1,30% 172 352            2 241                 

52 Haute‐Marne REFFAY Guillaume 1,03% 63 607              656                     

10 Aube BLANCHARD Virginie 0,97% 96 280              935                     

8 Ardennes PIERRARD Jean 0,82% 87 418              715                     

Grand Est: 4,74% 1 777 825         84 199               

Alsace: 11,10% 610 282            67 760               

Masevaux

Wissembourg

Sarre‐Union

Geispolsheim

Obernai

Wintzenheim

Illkirch‐Graffenstaden

Altkirch

Ingwiller

Schiltigheim

Erstein

Colmar‐1

Kingersheim

Tête de Liste: 

Sarre‐Union

Strasbourg‐3

Molsheim

Wittenheim

Wintzenheim

Haguenau

Obernai

Strasbourg‐2

Brumath

Wissembourg

Saverne

Bouxwiller

Saint‐Louis

Guebwiller

Ensisheim



Strasbourg, le 12 février 2018

Monsieur le Président de la République,

Le 22 janvier dernier, la cérémonie de célébration du 55e anniversaire du Traité de 
l’Élysée s’est tenue à Paris à l’Assemblée nationale, en présence du Président du 
Bundestag Monsieur Wolfgang Schäuble. Le taux de participation des députés français, 
présents dans l’hémicycle pour, seulement, un quart d’entre eux, a eu un effet 
catastrophique. De nombreux Alsaciens en ont éprouvé beaucoup de déception et une 
grande honte.

L’amitié franco-allemande revêt en effet pour notre région une importance particulière, ce 
qui ne semble pas le cas pour une majorité de la représentation nationale.

Ceci m’a poussée à adresser un courrier à la Chancelière Madame Merkel, au nom du 
parti alsacien Unser Land, qui est activement engagé, entre autres combats, pour la 
sauvegarde de la langue et de la culture alsaciennes, historiquement liées à la langue et 
la culture allemandes.

Par la présente j’ai l’honneur d’en rapporter la teneur et je me permets de vous soumettre 
les réflexions que nous inspire, dans le cadre des discussions en cours sur l’avenir de 
l’Alsace, cette question fondamentale de l’amitié entre les deux pays piliers de la 
construction européenne. La copie du courrier original est jointe.

Nous nous réjouissons de la franche coopération entre nos deux pays et la saluons. Une 
telle coopération nécessite cependant qu’une réflexion approfondie soit menée sur le sens 
de l’amitié franco-allemande, qui dépasse largement les aspects économiques. L’Alsace et 
le département de la Moselle, pour des raisons historiques et culturelles, sont 
particulièrement intéressés à la perpétuation et au renforcement de cette amitié et peuvent 

Andrée Munchenbach
Présidente

16 a rue Principale.
67300 SCHILTIGHEIM

Mobile : +336 35 10 28 78

Monsieur Le Président de la République

Palais de l’Elysée

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris



y contribuer activement, parce que précisément la langue allemande fait partie de leur 
héritage.

Malheureusement, les langues régionales n’ont actuellement en France aucun statut 
officiel. La Charte européenne des langues régionales et minoritaires n’a toujours pas été 
ratifiée. Cette situation rend très difficile le maintien de notre culture et de notre langue 
alsaciennes. L’allemand d’Alsace (Elsässerditsch) est cependant une langue vivante, riche 
d’une histoire millénaire.

L’Alsace a joué un rôle de première importance dans le monde germanophone et devrait 
pouvoir conserver et cultiver sa relation particulière avec la langue allemande, qui y est 
profondément enracinée.

Permettez-moi une rapide présentation historique.

La première œuvre littéraire en langue allemande, le Livre des Évangiles, est née sous la 
plume d’Otfrid de Wissembourg, un écrivain alsacien du IXe siècle. L’Alsace a aussi 
précédé les autres régions germanophones dans le remplacement du latin par l’allemand 
dans les actes administratifs. Depuis le Moyen Âge, des Alsaciens ont compté parmi les 
écrivains et théologiens de langue allemande les plus significatifs, parmi lesquels Gottfried 
de Strasbourg († vers 1215), Johannes Tauler († 1361), Sebastian Brant (1458-1521), 
Albert Schweitzer (1875-1965).

Ce glorieux héritage n’est malheureusement pas valorisé. Il est méconnu de la majorité 
des Alsaciens eux-mêmes, entre autres parce que l’école française l’a délibérément 
occulté. La conséquence en est la disparition des connaissances historiques, culturelles et 
linguistiques des Alsaciens. Le processus d’éradication de notre langue qui est en cours 
depuis des décennies entraîne inexorablement la dissolution de notre lien historique avec 
la culture allemande. Le bilinguisme français allemand est insuffisamment soutenu, alors 
qu’à l’évidence une politique volontariste devrait s’imposer comme une priorité.

L'exemple pourrait venir de la Sarre. Sous l’égide de sa Présidente, Madame Annegret 
Kramp-Karrenbauer, ce Land se fixe des objectifs ambitieux pour une coopération efficace 
avec la France voisine. Le bilinguisme figure à la première place dans ce projet politique 
majeur. Nous devons malheureusement constater que dans le département de la Moselle, 
voisin de la Sarre, ces grands objectifs ne trouvent pas réellement d’écho. La situation de 
ce département, sous l’angle de la régression linguistique, est à mettre sur le même plan 
que celle de l’Alsace. Il apparaît pourtant clairement que les jeunes qui souhaitent 
construire leur avenir au pays seraient mieux «  armés  » s’ils disposaient de nos 
caractéristiques biculturelles traditionnelles.

Une difficulté supplémentaire est née de la réforme territoriale de 2015 et de la fusion 
forcée de l’Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. L’Alsace n’est plus, 
politiquement, une région, ce qui l’empêche de décider librement de son avenir.

À l’occasion de la célébration du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, nous exprimons le 
souhait que soit dévolu à notre région le statut particulier qui lui permettra d’incarner la 
réconciliation entre l’Allemagne et la France et l’idée européenne. Le fait que les deux 
cultures y sont enracinées justifie pleinement notre aspiration. En effet, quels territoires 
autres que l’Alsace et le département de la Moselle auraient davantage vocation à être le 
pont entre les deux pays  ? À la condition, bien entendu, de ne pas s’écarter plus 
longtemps de leur destin bilingue et biculturel !



C’est là, l’objectif que poursuit le parti alsacien Unser Land, sur la base d’un puissant 
sentiment européen. Il me paraît essentiel de vous en faire part, afin que vous preniez la 
juste mesure du potentiel de notre région et que vous lui donniez les outils institutionnels 
qui lui permettront d’exploiter ce potentiel et de le développer.

Dans cet espoir, je vous adresse mes respectueuses salutations,

Andrée Munchenbach

Copie à M. François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale. 
 
Copie, en langue allemande, à Mme Angela Merkel, Chancelière allemande et au Dr. 
Wolfgang Schäuble, président du Bundestag


