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Le 06/03/2015 
 

CCoonnfféérreennccee        ««  LL’’AAllssaaccee    ddee  11887711--11995533  »»    

««  UUnnee  hhiissttooiirree  ddéécchhiirrééee,,  uunnee  mméémmooiirree  ppaarrttaaggééee  »»  

LLee  VVeennddrreeddii    1100  AAvvrriill    22001155  

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « L’Alsace 1871-1953 » 

                                                                                                                           Le Vendredi 10 Avril 2015 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenant : Monsieur Alphonse TROESTLER Délégué à la Mémoire pour la Région Alsace.  
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs. 

  

 Le passé doit être lourd d’enseignements pour ne plus reproduire 

les mêmes erreurs et les mêmes douleurs.  

Le présent doit être source de réflexion, de remise en question, de 
vigilance toujours renouvelée. 

La connaissance du passé est un voyage pour lequel il faut 

abandonner ses préjugés et autres idées toutes faites. Il faut 

garder les yeux, le cœur et l’esprit ouverts car c’est seulement 

ainsi, libérée de toute entrave, de tout obscurantisme, que la 

compréhension peut se faire et avec elle une vision plus sereine et 

plus réfléchie de l’avenir. 
 

L’exposé tournera autour de cette « originalité » alsacienne (et 
mosellane) des quatre ruptures ou changements de nationalité (1971, 

1918, 1940 et 1944-45) avec les cinq situations alternatives et différentes connues par notre région entre 1870 et 1945. 
 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 06 avril 2015 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « L’Alsace 1871 - 1953 » 

le vendredi 10 Avril 2015 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association  

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

