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Bonjour à tous... Je vous remercie d’être venu aussi nombreux, c’est une marque d’estime vis à
vis de l’association et du bureau qui la pilote. Je remercie les représentants d’associations amies
comme le Souvenir français, l’ANACR et l’AFMD ou le COMEBAL ainsi que des personnalités
comme M. Troestler, Mme Neau-Dufour et Mme Furstoss du Conseil départemental du Bas-Rhin.
L’AERIA est une association régionale qui fêtera ses 13 ans en décembre. Ce n’est pas exceptionnel. Ce qui l’est, c’est son but qui est 70 ans après la Libération de faire aboutir des recherches
inédites sur la résistance des Alsaciens et la réalisation d’un outil didactique; 13 ans, cela peut
sembler long comme gestation. Mais l’histoire de l’association est encore plus ancienne, avec la
création de l’AERI en 1993. D’anciens résistants parmi lesquels Lucie et Raymond Aubrac ou JeanPierre Bloch étaient persuadés que la Résistance avait été un phénomène d’abord local. Et qu’il
fallait agir pour recueillir des archives conservées dans les greniers des familles ou les petits musées. Afin de les exploiter sur des supports permettant la diffusion de l’information dans toute la
France. L’AERI, associée à la Fondation de la Résistance, a ainsi pu éditer une 20e de CD-roms ou
DVD-roms sur la résistance dans le Lot et Garonne, en Savoie, dans l’Oise ou en Corse. La Corse
était le premier département libéré en 1943, soit deux ans environ avant Colmar ou Wissembourg!
En Alsace depuis 2002, l’objectif du DVD-rom a été constamment dans l’esprit d’une équipe de
bénévoles. La grande majorité est d’ailleurs toujours sur le pont, les départs ayant été essentiellement le fait de décès parmi les membres fondateurs comme Roland Netter, Strasbourgeois
résistant. L’équipe a d’abord dû surmonter la difficulté de faire coïncider une table des matières
nationale (dite « arborescence ») liée à l’Occupation allemande 1940-1945 à notre réalité régionale, celle de l’Alsace annexée de fait au Reich allemand. Et donc soumise à un Gauleiter et à la
présence d’un appareil répressif omniprésent et de la présence d’un camp de concentration et
d’un camp de répression brutale, celui de Schirmeck dont le modèle était unique en France mais
pas en Allemagne. J’ai retenu cette phrase du Professeur Bernard Vogler dans le volume « Histoire
politique de l’Alsace » (La Nuée Bleue, 1995) où il relève que « les pertes humaines en Alsace
proportionnellement à sa population ont été trois fois plus nombreuses par rapport au reste
de la France avec un total de 50 000 victimes soit 5% de sa population de 1939 ».
Il ajoute : « une fraction non négligeable d’Alsaciens demeure hors de ce vaste camp contrôlé
par la Gestapo et le parti nazi qu’est devenue l’Alsace ».
Depuis que l’AERIA a conçu sa propre table des matières, il ne s’est pas passé une semaine sans
qu’il y ait des avancées dans les recherches concernant les Alsaciens dans la résistance. Ceux actifs
en Alsace annexée, ceux vigilants dans la France occupée et ceux qui en Europe comme incorporés de force résistants ont pu rejoindre les partisans, ont été fusillés dans la prison de Torgau, dans
le nord de l’Allemagne ou exécutés ailleurs. À noter que cet épisode particulier de la résistance
des Alsaciens a aussi pris place sur le sol français.
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Il y a Jacques Knecht, jeune de la Robertsau, incorporé de force et qui a pu rejoindre un grand
maquis en Ardèche avant d’être fusillé à Ingolstadt en Allemagne: ce résistant a désormais une
rue à son nom à Strasbourg. Mais il y a aussi des Alsaciens incorporés de force dans les Waffen
SS, la fameuse classe 1926, et qui ont pu s’évader et rejoindre les résistants particulièrement en
Normandie. En 2014, pour le 70e anniversaire du Débarquement, j’ai accompagné quatre de ces
anciens avec l’OPMNAM, l’association des orphelins de pères malgré nous d’Alsace Moselle qui
avait reçu les invitations d’amis normands dont un ancien colonel de gendarmerie. Je salue au
passage Daniel Fischer, devenu membre de l’AERIA, et venu de Mulhouse aujourd’hui! En 2015,
malheureusement, il y a eu un incident suite à la réaction d’une personne, le fils d’un Français venu
d’Angleterre en juin 44 avec les commandos Kieffer et qui voulait garder son mémorial uniquement pour cette histoire de 39-45. Il a même insulté René Gall, ancien incorporé de force, évadé et
résistant, titulaire de la Légion d’Honneur. Le Secrétaire d’état aux anciens combattants a été saisi
de cet affront par courrier de façon à ce qu’en 2016, les choses se passent correctement.
DOUBLE DEMARCHE
Le travail de l’AERIA est à la fois solitaire et collectif. Depuis l’embauche de l’historien Eric Le
Normand fin 2012, des réunions ont lieu tous les 15 jours à la fois pour l’encourager dans son
travail solitaire et l’accompagner dans la rédaction de fiches thématiques (sur la guerre de 1870,
la Première Guerre jusqu’à la Sippenhaft-représailles pesant sur les familles ou les procès du
Reichskriegsgericht, tribunal de guerre, les PRO etc la liste est longue): 600 espérées, environ 420
sont déjà rédigées). Nous nous réunissons entre 12h et 14h afin de ne pas ralentir le travail d’Eric
et nous échangeons suivant un ordre du jour préparé par l’un ou l’autre de nos deux secrétaires.
J’ai regardé les différents points listés depuis un an : le financement en premier, la charge de travail d’Eric (il nous fait part dans les grandes lignes de son activité), les rentrées de cotisation et
les adhésions (dans les 120 actuellement soit une nette augmentation en un an), l’agenda (avec les
commémorations, les réunions publiques à annoncer aux médias -parfois présentes parfois pas-, la
préparation de conseils scientifiques (le dernier aura lieu en décembre dans l’immeuble de la Région Alsace) les évènements comme la Journée des Associations à Strasbourg, l’achat d’archives
sonores ou filmées dans le cadre du futur DVD-rom, la rédaction des fiches thématiques -solo ou
binôme-) et d’autres sujets divers.
DELAI PROLONGE
Cette démarche individuelle et collective aurait du normalement se terminer fin novembre suivant
l’échéance de trois années fixée par la Convention signée entre l’AERIA et les collectivités territoriales alsaciennes (2012-2015). Le délai été prolongé de trois mois à la demande d’Eric et avec
l’accord de ces financeurs. Plusieurs démarches en tandem (la trésorière Mireille Hincker et moi
même) ont permis d’obtenir l’accord de la Région Alsace et des départements du Bas-Rhin et du
Haut Rhin. Bien sûr, vu la masse de documents encore à trouver et à exploiter, à Strasbourg et à
Paris essentiellement, Eric aurait souhaité six mois de plus voire un an. Il y a probablement encore
des archives inexploitées de la Gestapo à Fribourg, Berlin ou à Prague... Mais un trimestre de plus
accordé tient déjà du miracle... Pas seulement parce que cela représente environ 10 000 euros
pour les collectivités ce qui n’est pas rien en ces temps de restriction budgétaire. Le soutien renouvelé à l’AERIA sera d’ailleurs un des derniers engagements de la Région Alsace qui sera enterrée
le 31 décembre prochain. En tout cas, nous sommes heureux d’avoir reçu des courriers positifs
même si l’avenant à la convention doit encore être formellement signé.
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PREPARATIFS
À présent que la question du financement du poste de chercheur est quasiment derrière nous, le
bureau de l’AERIA ne se repose pas. Il pense au financement du futur DVD-rom, une affaire autour
de 11 000 euros. Toujours avec Mireille, j’ai été frappée à la porte de la Fondation Entente Franco
Allemande et du Consulat d’Allemagne. Nous avons envoyé des courriers à tous les sénateurs
alsaciens et nous avons commencé la tournée avec Fabienne Keller tandis qu’un deuxième RV
est fixé. Nous avons été également avertis que la réserve parlementaire devait être consacrée à
des investissements obligatoires dans les communes (comme les aménagements pour personnes
handicapées) et pas aux associations. Mais il y a certainement des pistes à trouver! Faudra-t-il
en passer par le crowfunding, financement participatif, l’appel au Rotary ou Lions Club, j’espère
que non...
Côté travail collectif, début mars et pour quelques mois, les bénévoles de l’AERIA rentreront dans
la dernière période, celle des relectures attentives à Strasbourg. Fabrice Bourrée, à l’AERI à Paris,
vérifiera également de son côté. Puis si tout va bien, ce sera la sortie du DVD-rom en juin en
2000 exemplaires. D’ici là, encore beaucoup de travail !
Marie Goerg-Lieby
Présidente de l’AERIA
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