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Conférence de Jean-Laurent Vonau :
le sens de l’histoire
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Etudiants primés à Paris
Le département Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) de l’IUT de
Haguenau, représenté par
Charlotte Bena, Corentin
Armbruster et Théo Wendling, étudiants de 2e année
de DUT, ainsi que leurs deux
encadrants Jérémy Arnold
et Eric Lorrain, est revenu
victorieux de Paris.
IL A REMPORTÉ la seconde édi-

Jean-Laurent Vonau a passionné son auditoire. PHOTO ARCHIVES
DNA

Le professeur de droit à
l’université de Strasbourg
Jean-Laurent Vonau a tenu
une conférence sur le Gauleiter Wagner vendredi
29 mars au foyer paroissial
d’Ohlungen. L’historien a
permis de mieux cerner le
personnage et ses fonctions
ainsi que l’évolution de la
compréhension historique
au fil des années.
L’histoire telle que Jean-Laurent Vonau la raconte aujourd’hui, n’est pas celle qu’on
écrivait après guerre. Après
1945, la France décrite dans
les livres d’histoire est celle de
de Gaulle et d’un pays tout
entier dévoué à la Résistance.
Cette conférence qui a été
suivie par plus de 80 personnes a permis dans un premier
temps de circonscrire ce
qu’était un personnage de
haut rang chez les nazis. À ce
titre, le Gauleiter Wagner
n’était pas complètement
représentatif, car il cumulait
de très nombreux pouvoirs.
« Il était à la fois le Gauleiter,
c’est-à-dire le chef du parti
suprême nazi en Alsace qui
correspond à la notion de
secrétaire général d’un parti
politique, a éclairci Jean-Laurent Vonau. En plus, il était
Reichsstadhalter c’est-à-dire
en quelque sorte le gouverneur de l’Alsace. Et si cela ne
devait pas suffire, Hitler avait
ajouté le 7 août 1940 le titre
de chef de l’administration
civile en Alsace. Il avait donc
un pouvoir suprême. La seule
chose qui lui échappait c’était
l’armée et la police qui étaient
par Himmler. »
Le Gauleiter Wagner qui faisait
partie du premier cercle d’Hitler, puisqu’il avait participé au
putsch de 1923, n’avait de
compte à rendre qu’au Führer
lui-même. Lors de sa prise de

fonction en Alsace, il s’agissait de faire bonne figure pour
amadouer la population. « Il
demande le retour des
350 000 évacués et fait libérer tous les prisonniers de
guerre alsaciens en
juillet 1940. Ça a frappé les
esprits » note le conférencier
qui insiste ensuite sur le fait
que le représentant du parti
nazi va ensuite se placer dans
la droite ligne de l’idéologie
qu’il partage.

Organisateur de
l’incorporation de force
Le Gauleiter Wagner est ainsi à
l’origine du camp de Schirmeck et il a organisé l’incorporation de force qu’il considérait comme sa grande œuvre.
« Il pensait que par le fer et le
sang versé, les Alsaciens allaient s’intégrer dans la nation allemande. Évidemment,
il s’est complètement fourvoyé. C’était un fanatique qui
pensait détenir la vérité et qui
ne tenait pas compte des avis
qu’on pouvait lui donner ».
Le temps ayant passé depuis
la Deuxième Guerre mondiale
a révélé l’importance du Gauleiter Wagner qui était un
personnage de haut rang du
régime nazi. Il a également
fallu attendre le début des
années 2000 pour reconnaître
complètement que l’Alsace a
été annexée et non pas occupée par l’Allemagne ce qui a
de nombreuses conséquences
d’un point de vue juridique.
Dans cette lignée, l’incorporation de force qui est aujourd’hui considérée comme un
crime contre l’humanité a
également été comprise et
analysée de manière bien
différente au fil des années.
« L’historien doit toujours
convaincre et démontrer conclu Jean-Laurent Vonau. Les
mythes ont toujours la vie
dure… »

L’IMAGE

GUNDERSHOFFEN : DES GILETS JAUNES PARTICIPENT
AU NETTOYAGE DE PRINTEMPS Les Gilets jaunes du rondpoint de Gundershoffen, présents hier pour la 21e fois, se sont
joints à d’autres « gilets jaunes », ceux qui ont participé au
nettoyage de printemps, dans le cadre de la journée de
l’environnement. Sur la RD 1062, entre Tryba et leur rondpoint, Frantz, Freddy et Roland, ont rempli six sacs de déchets
divers. PHOTO DNA
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tion des Olympiades Fanuc Intégration Commande Numérique à
Lisses, en région parisienne fin
mars.
Né de l’envie de susciter des vocations et de rapprocher efficacement les entreprises et les futurs intégrateurs, la société
Fanuc, spécialisée en commande
numérique et robotique, a créé
un grand concours national en
2018. L’IUT de Haguenau était le
détenteur du titre, puisque trois
étudiants ont déjà remporté
l’édition précédente du challenge destiné aux étudiants de niveau Bac + 2. Cette édition a
regroupé neuf équipes venues de
toute la France issues de BTS
Électrotechnique et DUT GEII.

La commande numérique
c’est quoi ?
La commande numérique pilote
des moteurs d’axes électriques
pour permettre le déplacement
de robots industriels des centres
d’usinage ou des machinesoutils. Avec le rapide développement de nouvelles technologies
et la transition vers l’industrie
du futur, la maîtrise de ces compétences techniques est aujour-

Charlotte Bena, Corentin Armbruster et Théo Wendling en préparation à Haguenau. DOCUMENT
REMIS

d’hui de plus en plus recherchée
par les professionnels. Répondre
aux besoins des entreprises et
former des collaborateurs à la
pointe de la technologie est l’un
des objectifs de l’IUT de Haguenau.
La participation à ces Olympiades nationales est le résultat de
plusieurs mois de travail préparatoire. Les étudiants de l’IUT
ont d’abord dû réaliser un avantprojet en simulation (gestion
d’un magasin d’outil), incluant
des parties d’automatisme et des
écrans opérateurs. Grâce à ce travail, l’équipe a pu valider son
avant-projet en janvier dernier
dans les locaux de l’entreprise et
rentrer en Alsace avec le matériel nécessaire et approprié pour
approfondir davantage les technologies Fanuc et préparer la
grande finale de fin mars.
Lors de la finale des Olympiades

à Lisses le 26 mars dernier, les
trois étudiants ont su s’imposer
et décrocher brillamment la victoire grâce à leur grand réalisant
un score de 143 points sur 180
possibles au terme de quatre
épreuves de programmation de
plus en plus complexes dans des
temps impartis et d’un quiz sur
des questions de programmation. Leur motivation et leur dynamisme ont été très appréciés
et vivement salué par les membres du jury, composé de professionnels et d’experts Fanuc.

Plusieurs propositions
d’apprentissage
Le groupe de trois étudiants, encadré par deux membres de
l’équipe pédagogique de l’IUT
s’est vu remettre le premier prix
des Olympiades Intégration
Commande Numérique des
mains de Jean-Hugues Ripoteau,

PDG de Fanuc France, en présence de l’inspecteur général au ministère de l’Éducation Nationale
pour la sensibilisation de la robotique dans l’enseignement,
Jean-Pierre Collignon.
Grâce à cette belle victoire, les
étudiants ont eu plusieurs propositions d’apprentissage dans
ce secteur d’activité et sont confortés et motivés à poursuivre
leurs études dans le domaine de
l’automatisme et de l’électrotechnique en Licence Professionnelle, spécialité Industrie du Futur ou Contrôle des Systèmes
Industriels Électriques à l’IUT de
Haguenau par exemple, ou en
école d’ingénieurs. Le département GEII de l’IUT qui fait désormais vraiment figure de « leader » dans ce concours, a d’ores
et déjà pris rendez-vous avec Fanuc pour remettre son titre en
jeu lors des Olympiades 2020.

▮

GOERSDORF Association Espérance

Un projet humanitaire
ambitieux en Moldavie
L’association Espérance de
l’église évangélique de
Woerth a organisé samedi
30 mars une soirée tartes
flambées à la salle polyvalente de Goersdorf pour
soutenir un projet humanitaire en Moldavie.
DEPUIS plus de dix-huit ans,

une équipe de bénévole travaille sur des chantiers qui
transforment le quotidien des
bénéficiaires en Roumanie,
Bulgarie et en Moldavie.
Vingt-cinq à trente personnes
de l’association et de leurs amis
se rendent sur place une fois
par an pour une dizaine de
jours et effectuent divers travaux de maçonnerie, charpente, couverture, sanitaires, électricité, isolation carrelage, pose
de portes et de fenêtres.
Ces travaux permettent de restaurer des orphelinats, des hôpitaux, des centres d’accueil
pour enfants défavorisés, pour
sans-abri, ou personnes handicapées ainsi que des maisons
individuelles pour des personnes dans le besoin.
La république de Moldavie,
trois millions six cent mille habitants, est l’un des pays les
plus pauvres d’Europe.
Corjeuti est une ville située à
300 km au nord de la capitale
Chisinau. Sur les huit mille habitants, deux mille travaillent à
Paris en France. Avec pour con-

construction sont bien sur les
bienvenus.
Dans le budget de plus de
73 070 € pour 2019, il est également prévu de soutenir le petit Maxime qui a déjà été traité
en France pour sa tumeur cardiaque mais dont une opération s’avère trop dangereuse.
L’équipe des enfourneurs de la soirée tartes flambées à
l’œuvre. PHOTO DNA

Avec leurs partenaires sur place et ceux de Roumanie, les
bénévoles de l’association Espérance comptent rénover du
28 avril au 5 mai une partie du premier étage de l’ancien
hôpital pour y aménager une maison de retraite pour une
vingtaine de personnes. DOCUMENT REMIS.
séquence une situation désastreuse pour les personnes
âgées ou malades qui ne sont
plus prises en charge par les
jeunes.
De 1978 à 1994 il y avait un
hôpital. Aujourd’hui fermé, il
ne reste plus qu’un petit dispensaire qui occupe quelques
locaux du rez-de-chaussée.
Avec leurs partenaires sur pla-

ce et ceux de Roumanie, dans le
cadre du projet de 2019 les bénévoles comptent rénover du
28 avril au 5 mai une partie du
premier étage pour y aménager
une maison de retraite pour
une vingtaine de personnes.
Des dons de vaisselles, draps,
couvertures, machines à laver,
éléments de cuisine, lits chevets armoires et matériaux de

Appel aux dons
Le président Henri Nippert et
les membres de l’association
Espérance lancent également
un appel aux dons de couches,
produits d’hygiène et alimentaires destinés aux deux cents
résidents du centre pour handicapés adultes et enfants de
Orhei situé à une cinquantaine
de kilomètres au nord de la
capitale.
La salle polyvalente de Goersdorf était bien remplie pour cette soirée solidaire. Une bonne
occasion de passer un moment
sympathique en famille et entre amis. Tous ont partagé
l’adage de l’association : « Un
cœur est plus heureux quand il
bat pour les autres ».

▮

> Contact : association Espérance,

11, route de Soultz à Woerth.
✆03 88 54 02 60,
esperanceeew@yahoo.fr ou Henri
Nippert ✆03 88 09 39 46. Pour les
dons de matériaux de
constructions : M. Steinmann au
✆06 74 24 85 69. Pour les dons de
matériaux divers : M. Lutter au
✆06 09 98 34 89

