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Colloque « 1914-18 en Alsace-Moselle : le point de vue alsacien-mosellan »
Strasbourg, samedi 10 octobre 2018 - 9h00/17h00
Participation libre & gratuite
Organisé par l’association Unsri Gschicht / Notre histoire au Foyer de l’Étudiant Catholique
(FEC), place saint-Etienne à Strasbourg, samedi 10 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 à la veille
des Commémorations du 11 novembre, ce colloque est destiné à rétablir la vérité
historique de la Première Guerre mondiale vécue du point de vue des Alsaciens-Mosellans.
Les soldats alsaciens-mosellans n’étaient pas des Poilus !
Les cinq années de commémoration de la Première Guerre mondiale ont vu se déverser sur
l'Alsace-Moselle un discours patriotique : non seulement il n’est pas adapté à la réalité, mais
il constitue une offense aux combattants alsaciens-lorrains, qui ont très majoritairement
servi loyalement dans l'armée allemande. Contrairement aux discours officiels mis en scène notamment par le ministère de l’Education nationale auprès des élèves de l’académie de
Strasbourg - non ! Décidément non ! Les soldats alsaciens-mosellans n’étaient pas des
Poilus !
Un colloque pour rétablir la vérité historique
Des historiens alsaciens, inquiets de la mémoire largement falsifiée qui continue d'être
transmise aux jeunes générations, réunis au sein de la toute nouvelle association Unsri
Gschicht / Notre Histoire organisent le colloque du 10 novembre 2018, la veille des
Commémorations du 11 novembre. Tout public ; participation libre et gratuite.
Voir le programme joint, également disponible sur www.unsrigschicht.org
Dernière minute : est ajoutée l’intervention de Bernard Wittmann (de 15h00 à 15h30) :
« 1918, épuration ethnique en Alsace-Moselle ».
Unsri Gschicht, l’association historique qui manquait à l’Alsace
C’est pour maintenir la vérité historique de l’Alsace-Moselle du point de vue des AlsaciensMosellans que s’est constituée la toute nouvelle association Unsri Gschicht / Notre Histoire
(déclaration en cours). Elle regroupe d’éminents historiens, spécialistes de l’histoire de
l’Alsace-Moselle - parmi lesquels Bernard Wittmann, François Waag, Michel Krempper, JeanClaude Streicher ou encore Eric Ettwiller - tout en étant ouverte à toute personne soucieuse
de vérité historique.
Unsri Gschicht a notamment pour but de veiller au respect des intérêts moraux du peuple
alsacien-mosellan sur les questions liées à l’histoire, au patrimoine et à la langue ; d’honorer
la mémoire de ceux qui, dans le respect des principes humanistes, se sont distingués par leur
engagement public en faveur de l'émancipation politique de l'Alsace-Moselle ou de la
pérennisation de son patrimoine et de sa langue ; de transmettre l’histoire de l’AlsaceMoselle aux jeunes générations pour les aider à construire et perpétuer une mémoire
honnête des événements passés (extrait des statuts).
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