
EGAST 2022

NUMÉRO 23 • 22 Mars 2022 • Prix 1,10 €

Les professionnels du secteur collectivement 
engagés dans la reprise !

©
 Philippe Stirnw

eiss

Estimez
gratuitement la valeur
de votre entreprise



20 Les Affiches d’Alsace et de Lorraine • N° 23 • 22 Mars 2022

L’ALSACE ANNEXÉE 1940-1945

Dans ce magnifique ouvrage de plus de 500 pages, vous découvrirez plus d’une 
vingtaine d’années de recherches sur les événements qui ont eu lieu entre 1940 
et 1945 en France ainsi qu’en Allemagne.

Jean-Laurent VONAU

culture

Jean-Laurent Vonau, l’auteur, aborde plusieurs thématiques sur 
l’histoire régionale propre à l’annexion subie par l’Alsace.

Une synthèse historique de la masse de renseignements réunis a 
été réalisée par l’auteur.

Plusieurs mots, expressions et abréviations en langue allemande 
ont été utilisés et expliqués à la fin de l’ouvrage permettant de 
rendre la lecture plus compréhensible. Des notes explicatives et 
complémentaires se sont rajoutées pour justifier les différentes 
analyses et affirmations portées autour de la vérité historique.

Intergénérationnel en lui-même, ce livre s’adresse à tous. Il permet-
tra aux jeunes lecteurs d’aiguiser leur curiosité sur des questions 
souvent peu abordées concernant cette page d’histoire régionale 
et à ceux qui disposent déjà de solides références acquises, d’en 
apprendre davantage.

L’histoire de ce livre est décrite comme neutre, permettant à chacun 
de se faire son idée personnelle sur les différents faits historiques 
durant ces quatre années fatidiques. Au travers de l’ouvrage, les 
lecteurs auront une vision globale de la politique nazie en Alsace.

Issu d’une vieille famille alsacienne et passionée de l’histoire ré-
gionale, Jean-Laurent Vonau est professeur émérite de l’Université 
Robert Schuman de Strasbourg, juriste et spécialiste de l’Histoire 
du Droit. Son engagement en faveur de sa région, dont il reven-
dique la qualité d’être l’un des défenseurs, l’a conduit également 
à exercer dans le passé, divers mandats d’élu local. Il fut pendant 
23 ans, Président de la Commission de la Culture au Conseil Général 
du Bas-Rhin où il était chargé de suivre les dossiers historiques 
et juridiques se rapportant à la seconde guerre mondiale. Il est  

également auteurs de plusieurs ouvrages historiques sur différents 
thèmes propres à l’annexion de l’Alsace-Lorraine.

La Rédaction
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