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« La Résistance des Alsaciens »
Une exposition pour rendre hommage à ceux
et celles qui se sont battus pour notre liberté
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L'exposition atteint vraiment son but : présenter celles et ceux qui luttèrent contre le nazisme en Alsace dès
photos, dessins, cartographie) ont été vus par plus de 11 300 visiteurs.
1940. Depuis fin 2016, ses 31 panneaux (textes, photos, dessins, cartographie) ont été vus par plus de 12 035
Une satisfaction pour l’Association pour des Études sur la Résistance
visiteurs. Une satisfaction pour l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens.

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 impulsée par l’AERI.
L’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure, s’est donné
cette mission dès 1993 D’anciens résistants souhaitaient ne pas voir
les grands noms de la Résistance (Jean Moulin, Lucie Aubrac...) effacer
les innombrables hommes et femmes qui dans chaque département
surent dire « non ». L’AERI, désormais intégrée à la Fondation de la
Résistance, continue à faire connaître « la résistance des petites gens
» à travers une trentaine de DVD-Rom.
Depuis 2016, le DVD-Rom « La Résistance des Alsaciens » réalisé
par l’AERIA contribue à cette grande recherche historique. Il réunit
logiquement le Bas-Rhin et le Haut-Rhin : avec la Moselle, ces
départements annexés de fait ont connu un même destin, radicalement
autre que le reste du pays.
L’Alsace a subi de 1940 à 1945 la dictature nazie dans toutes ces
conséquences comme l’interdiction de parler français, la germanisation
des patronymes et prénoms, celle des noms de localités, l’installation
du camp de concentration de Natzweiler-Struthof et du camp « de
rééducation » de Schirmeck- La Broque. 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
Siège social : 2 rue de Barr - 67201 ECKBOLSHEIM
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L’équipe de l’AERIA et ses bénévoles motivés contacte en 2010 l’historien Éric
Le Normand. Celui-ci vient de réaliser le DVD-Rom « La résistance en Savoie
». Philippe Richert, alors président de 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,
des fonds d’archives en français et en allemand inexploités depuis plus de 70
ans à Strasbourg et Paris, Eric Le Normand prolonge de trois mois (il en avait
demandé 12...) ses recherches sur l’opposition au nazisme et la Résistance
en Alsace et au delà. 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. Avec des documents
La page Facebook de l’AERIA www.facebook.com/AERIA.ALSACE
Pour mieux communiquer et perpétuer la mémoire
UNE EXPOSITION POUR LE GRAND PUBLIC
Pour découvrir le DVD-Rom avec ses 13 500 noms, ses 2500 photos, 270 lieux
en rapport avec la Résistance, ses cartes réalisées sur demande de l’association
communes où furent dirigés les Alsaciens lors de l’Évacuation etc), il faut un
ordinateur...D’où l’idée de l’AERIA de réaliser 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 exécutés par les nazis. Comme le jeune Marcel Weinum,
le policier Frédéric Hunsinger, les cheminots Georges Wodli, René Birr et
Édouard Schwartz, les incorporés de force-résistants Jacques Knecht et Paul
Rosse, l’ingénieur Robert Keller et tant d’autres.
L’ÉQUIPE DE L’AERIA
L’AERIA, inscrite au registre des associations du tribunal d’Instance de
Schiltigheim, a le statut d’association « d’intérêt général » qui accorde aux
don, chacun peut soutenir les projets de l’association, notamment l’accueil de
l’exposition dans d’autres départements en France ainsi qu’en Allemagne.
Contacts :
courriel : laresistancedesalsaciens.6768@gmail.com
siège : AERIA , 2 rue de Barr, 67201 Eckbolsheim
Site Internet aeria-laresistancedesalsaciens.fr
Siège social : 2 rue de Barr - 67201 ECKBOLSHEIM

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

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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LE COMITÉ
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Membres du comité de direction :
Réviseurs aux comptes :
Chargé de mission :

Marie GOERG-LIEBY
Jean-Marie ESCH
Mireille HINCKER
Bertrand MERLE
Claude LECLERC
Damien KLEINMANN
Marie-Claire ALLORENT,
Gérard MICHEL et Pélagie SIMON
Éric LE NORMAND, historien

Contact : Agcom - +33 (0) 6 98 71 55 62 - agence.agecom@gmail.com

L’EXPOSITION LA RÉSISTANCE DES ALSACIENS DEPUIS 2016
36LIEUX
+34

12035
+9635

D’EXPOSITION

VISITEURS

73
75

CONFÉRENCES

35
26

VISITES
GUIDÉES

DANS DIFFÉRENTS LIEUX D’EXPOSITION

Les lieux où nous avons transmis l’histoire de la Résistance Alsacienne
MAIRIES

salle municipale

MAISON
DE LA RÉGION
CONSEIL

DÉPARTEMENTAL

ÉCOLES

collège lycée

BIBLIOTHÈQUES

MONUMENTS
HISTORIQUES

MUSÉES

MEDIATHÈQUES

2019
Pays de Hanau
Ostwald
Aubure (Haut-Rhin)
Wisches (Bas-Rhin)
Saint-Junien (Haute-Vienne)
Clermont-Ferrand

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

2020

février - mars
Haguenau
Commémoration 75e anniversaire libération de la ville
REPORTER
(COVID 19) Collège Saint-Etienne
Strasbourg
Strasbourg REPORTER (COVID 19) Médiathèque André Malraux

CONTACTEZ-NOUS POUR ACCUEILLIR NOTRE EXPOSITION

Un des lieux où nous avons transmis l’histoire de la Résistance Alsacienne

Le sénateur du Bas-Rhin Claude Kern,
Marie Goerg-Lieby Presidente et
Jean-Marie Esch de L’AERIA à Haguenau

Caude Sturnï Maire de Haguenau

Jean-Marie Esch Vice-president
de L’AERIA à Haguenau

Eric Le Normand l’IUT de Haguenau
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ou renouvellement de cotisation à

AE R IA
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ANNÉE 2020
Nom :

Prénom :

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

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Cotisation individuelle

Cotisation société ou association

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.
1
La cotisation doit être versée à :
Madame Mireille HINCKER - Trésorière
12 boulevard Paul Déroulède - 67000 STRASBOURG

Fait à :

Le :

Signature :

de vie, étiquettes, enveloppes, cartes de visite,...), également des remises pour les visites de musées, les forts et les expositions
de l’Aeria.

