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Les ALSACIENS

une région dans la tourmente
(1870-1950)
Tour à tour française, allemande, de nouveau
française avant d’être entraînée dans la tourmente
nazie, l’Alsace a subi de plein fouet les errements de
l’Histoire.
Pour la première fois des témoignages, des récits et des
documents inédits racontent l’incroyable destin des
Alsaciens. Un livre à découvrir en famille pour mieux
comprendre notre histoire.
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Collés dans la page ou glissés dans des enveloppes plus
de cent documents inédits reproduits à l’identique
permettent de saisir l’histoire d’une région au cœur
de l’Europe, notamment :
• La carte de l’Alsace rattachée à l’empire allemand
• Des caricatures de Hansi et Zislin, dessinateurs du refus
• L’ordre de mobilisation en allemand de 1914
• Le télégramme du président Poincaré à la ville de Benfeld
en 1918
• L’album photo des vendanges des années 1930
• Les lettres d’un Malgré-nous
• Des affiches de propagande nazie
• Des tracts de la résistance alsacienne
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