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Vient de paraître !
1914-1918 en Alsace-Moselle

« 1914-1918 en Alsace-Moselle », c’est le titre de l’ouvrage collectif que vient de faire
paraître l’association Unsri Gschìcht.
°°°°°
L’histoire de l’Alsace-Lorraine, telle qu’elle est présentée par l’historiographie officielle, est très
éloignée de l’histoire vécue par les Alsaciens-Lorrains eux-mêmes.
Cette déformation de notre passé est encore à l’oeuvre aujourd’hui, comme en ont témoigné les
commémorations officielles du centenaire de la Première Guerre mondiale, orchestrées par l’Etat
français : le principe de l’indivisibilité entraîne le culte de l’uniformité et l’histoire de 1914-1918 doit
donc être la même pour toutes les provinces qui composent la France !
Le colloque intitulé « 1914 - 1918 en Alsace-Moselle » qui s’est tenu samedi 10 novembre 2018 au
Foyer de l’étudiant catholique (Fec) à Strasbourg est la toute première manifestation organisée par
Unsri Gschìcht. Regroupant les interventions des meilleurs historiens de l’Alsace, le présent ouvrage
en constitue les actes.
ouvrage collectif, éd. Unsri Gschìcht, 2019, 176 p. 15 €.
ISBN : 978-2-9569-0610-0
°°°°°
> Vous trouverez, ci-joint, une note de présentation détaillée du livre.
> Service de presse
> Iconographie - dont la couverture, colorisée par Luc Heinrich - libre de droits, sur demande
> Points de vente sur www.unsrigschicht.org
> Nous sommes à votre disposition pour interviews & plateaux
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Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a pour but de transmettre l’histoire de l’Alsace-Moselle
aux générations actuelle et futures pour les aider à construire et perpétuer une mémoire honnête des
événements passés. Parce que la sauvegarde de notre culture passe aussi par la connaissance de
notre histoire.
Association régie par les dispositions du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, selon ses articles 21 à 79-III
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