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L

a fondation de la Résistance et l’Association des descendants des médaillés de
la Résistance française ont présenté récemment aux Invalides à Paris (3-9 février
2020) une exposition consacrée à la médaille de la Résistance. Cette exposition a
notamment mis en exergue la filière d’évasion strasbourgeoise constituée par des
guides de France, les Pur sang.
Cette distinction, avec rosette le cas échéant, a été instituée par le général Charles
de Gaulle le 9 février 1943 à Londres pour des actes effectués à compter du 18 juin
1940.
Au total, 65295 médailles ont été attribuées jusqu’au 31 mars 1947 dont 25000 à
titre posthume.
L’Alsace compte 1415 médaillés qui se répartissent ainsi: 712 dans le Bas-Rhin (dont
55 avec rosette, 69 femmes et 245 attributions à titre posthume) et 703 dans le
Haut-Rhin (dont 46 avec rosette, 71 femmes et 223 attributions à titre posthume).
Deux institutions de la région ont également été décorées, avec rosette à chaque
fois: les sœurs du Très-Saint-Sauveur à Oberbronn (67) le 24 avril 1946 ainsi que
l’université de Strasbourg le 31 mars 1947.
L’objet de cette médaille est de « Reconnaître des actes remarquables de foi et
de courage tant en France, dans l’Empire et à l’étranger qui auront contribué à la
résistance du peuple français contre l’ennemi et ses complices depuis le 18 juin
1940. »
A noter que 24 personnes nées à Haguenau où l’exposition itinérante de l’Aéria «
la résistance des Alsaciens » sera présentée à partir du 21 février, ont été décorées.
Nombre auquel il faut ajouter Caroline Muller (filière d’évasion locale Tante Jeanne)
native d’Oberseebach (67)
Bertrand Merle
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