
Strasbourg, le 29 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 
 

Table ronde à la Maison de la Région:  
70ème anniversaire des grandes expulsions  

d’Alsace et de Moselle 
 
 

Vendredi 3 décembre 2010 de 14h00 à 18h00 
 
 
A l’occasion du 70 ème anniversaire des grandes expulsions de Moselle et d’Alsace 
(novembre 1940 en Moselle et décembre 1940 en Alsac e), la Fédération nationale 
PRAF1-GERAL 2, représentée par son président, Théodore Haenel, o rganise, vendredi  
3 décembre 2010 de 14h à 18h, une table ronde histo rique à la Maison de la Région . 
 
Les interventions des historiens présents : 
 

� Philippe Nivet , professeur à l’Université de Picardie à Amiens, « Les réfugiés français 
dans l’histoire des guerres du XXème siècle ». 

 
� Léon Strauss , maître de conférences honoraire à l’Université de Strasbourg, « Vichy 

et les Alsaciens-Lorrains ». 
 

� Jean-Noël Grandhomme , maître de conférences à l’Université de Strasbourg, « Les 
Alsaciens-Lorrains dans la marine française en 1939-1945 ». 

 
� François Igersheim , professeur émérite à l’Université de Strasbourg, « La France 

Libre et les Alsaciens-Lorrains ». 
 

� Marie-Noëlle Hatt-Diener , professeur honoraire classes préparatoires au Lycée 
Fustel de Coulanges de Strasbourg, « Des Alsaciens-Mosellans dans les Maquis du 
Sud-Ouest et dans la Libération de l’Alsace ». 

 
A la suite des exposés, les PRAF pourront échanger avec les intervenants et témoigner de 
leur vécu de 1940 à 1945. 
 
La table ronde sera animée par Alfred Wahl , professeur émérite à l’Université de Metz. 
 
Il s’agit également du 65ème anniversaire du retour en Alsace-Moselle pour des centaines de 
milliers d’Alsaciens et Mosellans ayant survécu à la répression nazie. 
 

* * * 
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1 PRAF : Patriotes réfractaires à l’annexion de fait. 
2 GERAL : Groupement des expulsés et réfugiés d’Alsace et de Lorraine. 


