
Déplacement en bus 29 Juin 2019: départ 06h00 – Marmoutier (A4–) visite des Invalides - départ

de Paris 20h00 –après visite Tour Eiffel repas à charge individuellement -

Chèque de 60€ - à adresser svp pour le 20 mai 2018 - option maintenue si 60 participants

17h30: Rassemblement pour le Défilé 18h00: Défilé sur les Champs Elysées 18h30: Ravivage

Renseignements :Colonel ® Zorn , 06 89 05 50 99 Email: association.pro-patria@orange.fr

1919 - Centenaire du Rattachement de 

l’Alsace Moselle à la France  -2019

Le Souvenir Français

s’associe conjointement au

Ravivage de la Flamme en

participant à la cérémonie

en hommage au fondateur,

Xavier Niessen, originaire

d’Alsace, dont 1919 marque

le Centenaire de sa mort.

Ravivage de la « Flamme » 29 Juin 2019 18h30 Tombe du Soldat Inconnu

A3P

Association Patriotique Pro-Patria

Valeurs de la République - Alsace/Moselle

Eu égard à la création du Territoire de la Sarre
(Saarbeckengebiet) dont le Général Andlauer,
originaire d’Alsace a été le premier général
administrateur en 1919, en raison de la
« Stratégie France »,du Land de la Sarre, un
hommage sera rendu à l’amitié Franco-
Allemande dans le cadre – "Versöhnung über
den Gräbern « « la Réconciliation sur les
Tombes ». Les Anciens d’Alsace Moselle du
153éme Régiment d’Infanterie rendront un
hommage au Régiment, Légion d’Honneur en
1919, en garnison en Sarre jusqu’en 1932.

Option 3 jours à Paris: Hébergement Résidence Voltaire – Kremlin Bicêtre - 2 nuits petits

déjeuners - en chambre double – pour une personne 280€, deux personnes par chambre

220€/personne visites et programmes à Paris adaptés de vendredi à dimanche, prévu avec

déjeuner « Bateau –Mouche » le dimanche midi –(sous réserve prix maintenus). Assurances.

Déplacement en bus 28 Juin 2019: départ 08h00 – Marmoutier (A4) départ de Paris le 30 juin

18h00 Chèques à adresser svp pour le 20 mai 2018 - option maintenue si 60 participants

Réponse de participation à: Association Pro-Patria, 150, rue principale, 67 440 Schwenheim

Si transport et hébergement, chèque à l’ordre de « Association Pro-Patria »

Bulletin réponse +chèque Nom – Prénom – Adresse Nombre de participants -, avant 20 Mai 18

Déplacement individuel , à préciser, inscription sans contrainte avant 15 mai 2019 svp

Donner obligatoirement svp Email ou N° de téléphone : pour retour d’information Merci

Réunion publique  le 25 mai 2018, 19h00 à Schwenheim pour 

modalités et point des participants. –contacter  svp 0689055099

Si le rattachement de l’Alsace Moselle est ancré dans « les cœurs et dans les esprits » par la date du 11 Novembre 1918, comme l’atteste la
plaque sur le parvis de l’Arc de Triomphe, le 29 Juin 1919, marque cependant le retour internationalement reconnu des provinces perdues suite
à la signature du Traité de Versailles le 28 Juin 1919. Dans le cadre du CENTENAIRE, l’association « Valeurs de la République », Alsace Moselle,
Pro-Patria, ravive la Flamme à l’Arc de Triomphe, le 29 juin 2019, pour commémorer la réintégration de l’ALSACE-MOSELLE à la France. Notre
objectif est de réunir avec les invités au moins 100 drapeaux, 100 élus, ainsi que 100 militaires d’active ou de réserve des 6 départements de
l’Est. La cérémonie sera présidée par Monsieur le Général d’Armée (2S) Bruno Cuche et par une autorité civile de la Région Grand Est.
La cérémonie est placée sous le signe de la réconciliation franco-allemande et elle est parrainée par des élus d’Alsace-Moselle et de la Sarre.

Les 6 

départements

impactés

L’Alsace-Moselle 

1871-1919


