
Eric Le Normand a travaillé sept ans pour la Fondation de 
la Résistance et l’AERIA, notamment sur la Résistance 
des Alsaciens.
Son travail s’est traduit par un DVD, un livre et une expo-
sition itinérante qui a désormais pris place au MM Park de 
La Wantzenau...

4, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
Tél. : 03 88 59 25 43
Fax  : 03 88 59 23 61

E-mail : contact@mmpark.fr
www.mmpark.fr

CONFERENCE-DEBAT
Dimanche 5 novembre à 16h00 au MM Park, Eric Le Normand,  professeur d’histoire au lycée 
Marcel Rudloff à Strasbourg et chargé de mission pour l’AERIA, animera une conférence sur la 
Résistance en Alsace et les résistants du secteur de La Wantzenau.
L’objectif de cette conférence est d’aborder les parcours des résistants de La Wantzenau et des 
environs et de les présenter dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale en Alsace. 
Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, provenant de tous les milieux sociaux... ces hommes 
et ces femmes se sont engagés contre le nazisme pour défendre les valeurs de la République... 
Certains ont fait le sacrifice de leur vie comme le maréchal-des-logis Albert Zimmer dont le char 
sera détruit le 23 novembre 1944 à proximité du pont de Kehl.

Char du maréchal-des-logis Albert Zimmer détruit à proximité du pont de 
Kehl par un tir de panzerfaust (Archives privées de la famille Saas - DR)

Conférence gratuite
Lieu : Salle Koenig du MM Park
(l’accès se fait par l’arrière du musée à 
hauteur du bateau)
Horaires : 16h00 (entrée à partir de 
15h45)
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La conférence-débat n’intègre pas la visite des collections du MM PARK et des diverses activités-jeux qui 
restent accessibles aux tarifs habituels.

Plan d’accès Pour plus d’informations, ne pas hésiter à consulter le 
blog de l’AERIA:
La Resistance des Alsaciens - Réalisation du projet AERIA

https://laresistancedesalsaciens.wordpress.com/

