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Libération de Haguenau
Commémoration du 75e anniversaire
Programme d’animations réalisées par la SHAH
Pour commémorer les divers événements de notre histoire durant la période 1939-1945 la SHAH
vous propose les manifestations suivantes :

Visite guidée « Sur les traces de la 1re libération »
Après 4 années d’occupation allemande, Haguenau a été
libérée une 1re fois le 11 décembre 1944. Au cours des
derniers jours du mois de novembre, les villages situés à
l’Ouest et au Sud ont vécu l’avancée des troupes américains
de la 79e division de la 7e Armée. Les combats pour la
libération de Haguenau débutent le 1er décembre autour du
Meyershof et du Château Walk. La progression sera lente et
les combats rudes pour enfin libérer le 11 décembre notre
cité.
Cette visite guidée vous permettra de retrouver les traces des
premiers combats et les positions stratégiques des forces US.

Date : samedi 22 février 2020
Balade pédestre d’une durée de 1 h 1/2
Rendez-vous à 14 h devant le Château Walk 40, rue du Député Hallez.
Bonnes chaussures indispensables.

Visite guidée « Sur la trace des américains et la libération définitive »
En date du 31 décembre 1944, l’opération Nordwind arrête toute
progression de la libération. Les troupes américaines font un repli
stratégique et la Wehrmacht occupe de nouveau Haguenau. Le canal de la
Moder sera la ligne de front pour 3 mois. La libération finale aura enfin
lieu le 16 mars.
La visite guidée vous permettra de suivre les traces et les lieux de vie des
américains stationnés à Haguenau pendant cette période. Un accent
particulier sera mis sur la « Easy Company », compagnie d’élite qui avait
pour mission de préparer cette libération.
Au cours de cette visite vous aurez la possibilité de voir le 8e épisode « La
dernière patrouille » du film de Steven Spielberg dont les actions se sont
déroulées à Haguenau.

Date : samedi 07 mars 2020
Tour en autocar d’une durée d’une petite heure.
Plusieurs tours seront proposés.
Rendez-vous à partir de 14 h devant l’Office du Tourisme 1 Place Joseph Thierry.

Conférence publique sur le thème :
« La Résistance des Alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale »
animée par Eric Le Normand
Professeur d’histoire-géographie au lycée André Maurois de Bischwiller.
Chargé de mission pour l’AERIA (Association pour les Études sur la
Résistance Intérieure des Alsaciens).
A travers de nombreux documents issus du dévédérom « La Résistance
des Alsaciens » (publié en 2016), il s’agira de montrer toutes les
facettes et les singularités de cette Résistance. Façonnée par un contexte
particulier (annexion de fait), les Alsaciens ont résisté en Alsace, en
France (diaspora alsacienne, évacuée, expulsée ou évadée) mais
également dans toute l’Europe avec les incorporés de force. Ainsi, si les
Alsaciens ont joué un rôle dans la Résistance, leur mémoire a souvent
été mise de côté au profit de ces derniers beaucoup plus nombreux.
Pourtant leur engagement a été profond, réel et particulièrement
dangereux. Cette conférence est un devoir de mémoire !!

Date : mercredi 26 février 2020
Lieu : IUT 30 Rue du Maire André Traband
Horaire : 20 h 00, ouverture des portes à 19 h 30.

Conférence publique sur le thème :
« La Résistance à Haguenau et environs durant la Seconde Guerre mondiale »
animée par Eric Le Normand
Professeur d’histoire-géographie au lycée André Maurois de Bischwiller.
Chargé de mission pour l’AERIA.
Haguenau a joué un rôle important dans la Résistance alsacienne
notamment par l’intermédiaire des filières d’évasion et des passeurs.
D’autres habitants se sont illustrés hors d’Alsace. L’incorporation de
force à partir d’août 1942 a également permis à certains habitants de
s’illustrer. Enfin, les durs combats de la Libération en 1945 ont
permis aux Forces françaises de l’intérieur d’Alsace (FFIA) de
prendre part à la Libération.

Date : mercredi 04 mars 2020
Lieu : IUT 30 Rue du Maire André Traband
Horaire : 20 h 00, ouverture des portes à 19 h 30.

Grande exposition temporaire sur le thème
« La Résistance Intérieure des Alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale »
Au prix d’une recherche de quelques années tant dans les archives publiques que privées, l’AERIA
(Association pour les Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens) a pu constituer une base
documentaire unique d’informations sur la résistance des Alsaciens entre 1940 et 1945.
Ce travail disponible sous forme d’exposition et de DVD, représente un outil de référence pour
découvrir et faire comprendre l’histoire de l’Alsace annexée et de ce fait, écrasée par le joug nazi.
Les travaux honorent le courage et la mémoire des hommes et des femmes qui se sont engagés dans
la défense des valeurs de liberté.
L’exposition présente les parcours de ces résistants
alsaciens et répond aux questions fondamentales :
• Quel est le contexte historique de l’Alsace et
de Haguenau entre 1871 et 1939 ?
• L’annexion de l’Alsace
• La nazification et la germanisation
• Pourquoi résister ?
• Qui sont les résistants alsaciens ?
• Quelles sont leurs motivations ?
• Quelles sont leurs principales actions ?
• Quels sont de nos jours les lieux de mémoire
de cette résistance ?
L’exposition se tiendra au sein de l’Espace Saint-Martin 5 place d’Armes
Elle sera ouverte au public du 22 février au 15 mars inclus
Visible tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00
Des visites spécifiques seront organisées pour les scolaires en matinée et sur rendez-vous.
Les dimanches 23 février, 1er mars et 8 mars 2020 des visites guidées de l’exposition seront
proposées. Elles seront animées par des historiens de l’AERIA.

Diaporama, Haguenau 1930-1950
En complément de l’exposition sur la Résistance
Intérieure, en collaboration avec les membres de
l’association des cartophiles vous sera présenté un
diaporama de cartes postales et photos anciennes
relatant la vie à Haguenau.
Sera particulièrement mis en valeur la ville de
Haguenau avec la vie quotidienne de ses habitants, les
bâtiments publics et privés. Les destructions de la ville
et sa reconstruction marqueront nos esprits et
permettront de mieux comprendre l’urbanisme actuel
de notre cité.
Diaporama visible à l’Espace Saint-Martin 5 place d’Armes
en complément de l’exposition, il sera accessible au public du :

22 février au 15 mars inclus
Visible tous les jours de 14 h 00 à 18 h 00.

