Comment peut-on être Alsacien, essai sur l’identité française
Le pire n'est jamais sûr, et Pierre Klein, en homme courageux, nourrit fondamentalement une
vision optimiste de l'histoire de la France. Il pense et écrit depuis longtemps que la vraie nature de
ce pays ne se résume pas au triste jacobinisme réducteur, que Paris nous réserve depuis des
siècles, mais que la république française offre au contraire des ressources cachées. Le pacte
national ne se résume pas à la volonté réductrice et unificatrice si souvent affichée, et l'unité dans
la diversité est selon Pierre Klein parfaitement compatible avec l’habitus républicain tel que
formulé à l'origine. Ce petit livre vise à montrer comment, selon l’auteur, on pourrait s'y prendre
pour parvenir à ce résultat en revenant aux principes de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789.
Après avoir examiné les évolutions et les dérives de l'identité française, et rappelé quelles
potentialités positives le système français présentait à l’origine, l'auteur s'intéresse à l'identité de
sa chère Alsace. Il montre avec pertinence, comment celle-ci a été occultée et même déconstruite
par le jacobinisme, et il montre pourquoi la province ne pourra retrouver son dynamisme et sa joie
de vivre qu’en renouant avec ses fondamentaux... Cette réintégration identitaire ne devrait pas,
selon l'auteur, bien au contraire, être incompatible avec les principes d’une France ayant récupéré
les vraies valeurs de son identité civique et républicaine : justice, liberté et solidarité.
Ce nouveau livre, à la fois savant et courageux est avant tout un acte de foi en l’avenir, et on sait
que l'auteur s'emploie depuis longtemps, par son action politique énergique, à transformer ses
idées en réalités. Ce livre trouve sa place dans sa démarche politique et explique et justifie les
actions de Pierre Klein dans ce domaine. Yves Plasseraud
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