Histoire-Evasion
Dans le cadre du cycle de conférences d’histoire, organisé par l’Association des Amis de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence publique

De l'Annexion au procès de Bordeaux.
Les incorporés de force alsaciens dans la Wehrmacht et la Waffen-SS
par André HUGEL et Nicolas MENGUS
Jeudi 28 Janvier 2016 à 18h30 à L’EVASION-Espace d’échanges culturels,
1, rue du Tabac à Sélestat

En 1940, la défaite française entraîne l’Annexion de l’Alsace-Moselle au Reich. Après l’introduction du
service militaire obligatoire dans l’armée allemande, fin août 1942, les Alsaciens-Mosellans vont être
massivement envoyés sur le front de l’Est et vont connaître la captivité en URSS, notamment au camp de
Tambov-Rada.
Le mois de février 1944 est à marquer d’une pierre noire pour l’Alsace : la moitié de la classe 26 est versée
d’office dans la Waffen-SS et une bonne partie dans la division « Das Reich » : certains Alsaciens vont ainsi
être impliqués dans le massacre d’Oradour-sur-Glane.
Début 1953, l’Alsace devait à nouveau être l’objet de suspicions avec l’ouverture du procès d’Oradour. Un
crime nazi devient une affaire franco-française et les « Malgré-Nous », qui avaient été mis en accusation puis
amnistiés, sont désormais des « monstres » et des « assassins », du moins pour une partie de nos
compatriotes.
*
André HUGEL, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Riquewihr, a été fortement marqué
par l’incorporation forcée de ses deux frères. Auteur de plusieurs livres, il multiplie les conférences, à travers
la France, sur l’Alsace entre 1870 et 1953.
NicolasMENGUS, docteur en Histoire médiévale, travaille aussi, depuis 2002, sur l’incorporation de force.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles. Il est membre-correspondant de l’Académie des Sciences,
Lettres et Arts d’Alsace.

Association des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
Gabriel Braeuner, 12 rue Galliéni, 67600 Sélestat

