AE R IA
« La Résistance des Alsaciens »
une exposition pour rendre hommage à ceux
et celles qui se sont battus pour notre liberté

Association pour des Etudes sur
la Résistance Intérieure
des Alsaciens

Depuis la première exposition en novembre 2016 à la Maison de la
Région, l’exposition « La Résistance des Alsaciens » rejoint de plus en
plus son public et a traversé plus de 28 lieux dans différentes villes et
différents villages d’Alsace. Ses 31 panneaux (textes, photos, dessins,
cartographies) ont été vus par plus de 7500 visiteurs. Une satisfaction
pour l’AERIA, l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure
des Alsaciens.
AU DÉPART, le DVD-ROM
L’exposition est en fait la suite logique d’un DVD-Rom inédit... Fondée
en 2002, l’AERIA commence par mener des recherches dans le cadre
d’une collection nationale.
En effet l’AERI ou Association pour des Études sur la Résistance
Intérieure, était née en 1993 du souhait d’anciens résistants de voir les
grands noms de la Résistance (le préfet Jean Moulin, Lucie Aubrac...)
ne pas effacer les innombrables hommes et femmes qui dans chaque
région surent dire « non ». Désormais intégrée à la Fondation de la
Résistance, l’AERI s’emploie toujours à faire connaître « la résistance
des petites gens ». Notamment par une trentaine de DVD-Rom
comme, édité en mai 2018, « La résistance dans la Somme ».
En 2016, le DVD-Rom « La Résistance des Alsaciens » réalisé par
l’AERIA a contribué à cette grande recherche historique. Le choix de
réunir le Bas-Rhin et le Haut-Rhin est logique : avec la Moselle, ces
départements ont connu un même destin, radicalement différent de
celui du reste du pays.
L’Alsace a vécu la dictature nazie avec l’interdiction de parler français,
la germanisation des patronymes et prénoms ainsi que celle des noms
de localités. Jusqu’aux décrets instituant l’incorporation de force dans
les armées allemandes qui pousse de nombreux Alsaciens à s’évader
par les Vosges ou la Suisse. D’autres Alsaciens, opposants ou résistants
au nazisme, s’engagent dans ces ﬁlières d’évasion.
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L’AERIA a réalisé un site internet aeria-laresistancedesalsaciens.fr
Ce site internet informe des activités de l’AERIA, ses recherches, sa boutique
en ligne (catalogue, DVD-Rom...) ainsi que le calendrier des expositions, des
conférences et l’inscription des participants aux voyages organisés sur les lieux
de l’histoire de la résistance.
La page Facebook de l’AERIA www.facebook.com/AERIA.ALSACE
Pour mieux communiquer et perpétuer la mémoire
UNE EXPOSITION POUR LE GRAND PUBLIC
L’AERIA a réalisé une exposition itinérante. Une version résumée du DVD-Rom,
accessible au grand public et aux scolaires qui met en lumière la Résistance
alsacienne avec ses passeurs, clandestins de l’ombre, et ses martyrs (le jeune
Marcel Weinum, le policier Frédéric Hunsinger, les cheminots Georges Wodli,
René Birr et Edouard Schwartz, les incorporés de force-résistants Jacques
Knecht et Paul Rosse, l’ingénieur Robert Keller et tant d’autres).
En effet, chacun n’a pas un ordinateur pour découvrir le DVD-Rom, ses 13 500
noms, 2500 photos, 270 lieux en rapport avec la Résistance, ses cartographies
inédites (lieux d’exécution des incorporés de force, ﬁlières d’évasion, communes
rejointes lors de l’Évacuation)...
L’UNION ET LE TRAVAIL COLLECTIF
L’équipe de l’AERIA, composée de bénévoles motivés rencontre en 2010 un
jeune historien Éric Le Normand. Or celui-ci vient de réaliser le DVD-Rom
« La résistance en Savoie ». La Région Alsace soutient d’emblée le projet de
l’AERIA.
Grâce à une convention signée en 2013 entre l’AERIA, la Région Alsace et les
conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le poste du chercheurhistorien a été ﬁnancé. Suite aux découvertes de fonds d’archives en français
et en allemand inexploités (depuis quelque 70 ans...) à Strasbourg et Paris, les
recherches sur l’opposition au nazisme et la Résistance en Alsace et au delà
sont prolongées de trois mois.
Le DVD-Rom, diffusé en 2016 dans tous les collèges et lycées alsaciens, est
une véritable encyclopédie de la Résistance alsacienne. Le contexte historique
particulier, depuis la guerre franco-prussienne de 1870 jusqu’à l’annexion de
fait 1940-1945 est pris en compte grâce à des documents d’archives publiques
et privées, des études scientiﬁques et des témoignages.
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Pour tout contact (questions, adhésion ou témoignages) :
Bureau - Trésorier
12 Bld Paul Déroulède
67000 STRASBOURG
Siège social
2 rue de Barr
67201 ECKBOLSHEIM

L’AERIA, inscrite au registre des associations du tribunal d’Instance de
Schiltigheim, a le statut d’association « d’intérêt général » qui accorde
aux donateurs une déduction ﬁscale de 66%.

En adhérant (15€), chacun peut soutenir les projets de l’association,
notamment l’accueil de l’exposition dans d’autres départements, en
particulier ceux ayant reçu des Alsaciens lors de l’Évacuation de 1939,
dans le Centre et le Sud-Ouest.
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Contact : Agcom - +33 (0) 6 98 71 55 62 - agence.agecom@gmail.com
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2019
Pays de Hanau
Ostwald
Aubure (Haut-Rhin)
Wisches (Bas-Rhin)
Saint-Junien (Haute-Vienne)
Clermont-Ferrand

11 mars au 18 avril
8 au 31 mai
juin
septembre
11 oct. au 3 novembre
8 nov à décembre

Château de Lichtenberg
Le Point d’eau
Salle municipale
Médiathèque La locomotive
Salle municipale
Université

2020
Haguenau
Strasbourg
Strasbourg

février - mars
avril - mai
2 au 23 mai

Commémoration 75e anniversaire libération de la ville
Collège Saint-Etienne
Médiathèque André Malraux

contActeZ-nous pouR AccueiLLiR notRe eXposition

Les lieux où nous avons transmis l’histoire de la Résistance Alsacienne
2019
Bourgheim, Le point Lecture, le 16 février

68

conférences et
visites guidées
depuis 2016

2018
Strasbourg : Collège Foch
Truchtersheim : Le Trèfle
Illkirch-Graffenstaden : Collège du Parc
Truchtersheim : Le Trèfle (classe de primaire et personnel du Trèfle)
Schiltigheim : Salle de l’Aquarium à l’hôtel-de-ville
Duttlenheim : Collège Nicolas-Copernic
Schiltigheim : Salle de l’Aquarium à l’hôtel-de-ville (classes)
Schirmeck : Mémorial Alsace Moselle Chemins d’Europe
Hautepierre : La résistance chrétienne
Kaysersberg : Collège de Kaysersberg, Salle municipale
Schirmeck : Collège de Schirmeck, Association Le Repère
Strasbourg : Consulat russe (table ronde de la résistance du nazisme en Europe)
Saint-Dié : Comité d’Histoire Régionale
Gerstheim : Ecole élémentaire Les Cigognes
Sausheim : Salle municipale
Illkirch-Graffenstaden : Lycée Gutenberg
Dachstein : Auberge de la Bruche, Rotary Club de Molsheim
Mont Sainte-Odile : Abbaye du Mont Sainte-Odile
Lichtenberg : Château de Lichtenberg
Wangenbourg : Centre culturel
Niederbronn-les-Bains : À l’hôtel-de-ville (primaires et collégiens)
Ingersheim : Villa Fleck
Strasbourg : Lycée Yunus-Emre
Colmar : Salon du Livre, parc des expositions

Bulletin d’adhésion 2019

ou renouvellement de cotisation à

AE R IA
Association pour des Etudes sur
la Résistance Intérieure
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ANNÉE 2019

Nom : 					Prénom :
Nom de l’association :
Nom de la société :
Adresse :
Code postal :				

Ville :

Téléphone :					Portable :
E-mail :

Cotisation individuelle
15€

Cotisation société ou association
30€

Une carte membre vous sera délivrée pour votre cotisation annuelle
qui vous donnera droit à plusieurs avantages.(2)
Je souhaite faire un don à l’AERIA (par chèque ou sur notre site internet)
Somme : ..............
Les dons effectués à l’AERIA ouvrant droit à la réduction d’impôts de 66%,
un reçu CERFA vous sera envoyé.
Pour l’année 2019, je verse par chèque : …………………..€ à l’ordre de l’AERIA.
La cotisation doit être versée à :
Madame Mireille HINCKER - Trésorière
12 boulevard Paul Déroulède - 67000 STRASBOURG

Fait à : 						Le :
Signature :
(1) Rayer la mention inutile (2) La carte membre ouvre droit à une remise de 10% pour vos imprimés auprès d’Agcom (mémoires
de vie, étiquettes, enveloppes, cartes de visite,...), également des remises pour les visites de musées, les forts et les expositions
de l’Aeria.

