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PROJET 2012 à 2016 - URBES (Haut-Rhin)- Haute Alsace

Mémorial de la Déportation : Le tunnel – Kommando du Kl Natzweiler/Struthof.
Résumé du concept du Projet
Le tunnel d’Urbès dans le Haut-Rhin est actuellement un lieu de mémoire où se déroule chaque année une
cérémonie de commémoration organisée par le Souvenir Français de St.Amarin.
La revalorisation de ce lieu, portée par l’AFMD 68 et la FNDIRP 68, a comme but de lui donner toute sa place dans
le réseau des mémoriaux européens, en lui attribuant une mission de « travail de mémoire » et de transmission des
connaissances historiques et mémorielles.

Pourquoi ?
Ce tunnel ferroviaire (inachevé en 1938) a été réquisitionné par le système nazi début 1944 pour y installer une
usine d’armement de Daimler-Benz. Sous le nom de code « KRANISCH-A 10 » Il est situé à proximité du Col de
Bussang, dans le village alsacien d’URBES (haut-Rhin) desservi par la RN66.
Ce tunnel est l’un des 70 kommandos du KL NATZWEILER/STRUTHOF( situé au sud-ouest de Strasbourg, à
50 km, dans le Bas-Rhin). Les deux camps sont distants de 160 km.
Dans le tunnel d’Urbès plus de 2000 déportés et prisonniers sont arrivés par vagues successives de mars 1944 à
septembre 1944. Ils y ont travaillé et survécu dans des conditions épouvantables. L’approche des Libérateurs a
entrainé l’évacuation des déportés jusqu’à mi-octobre vers les camps de NECKARELZ (autre camp annexe de
Natzweiler) et aussi à DACHAU et FLOSSENBURG.
Nous avons un devoir de connaissance et de transmission de la mémoire. En écho à la parole des Résistants et
Déportés : « Pas de haine, mais pas d’oubli » nous voulons perpétuer leur refus de l’inacceptable, aujourd’hui
comme hier.

Comment ?
En aménageant ce site dans son cadre naturel, avec la mise en place de 15 panneaux pédagogiques le long d’un
sentier de découverte, d’un parterre de « Roses de Ravensbrück » et d’œuvres d’art réalisés par les jeunes.
Un espace amphithéâtre permettra d’accueillir des groupes. Des actions pédagogiques et culturelles y seront
réalisées. L’accès des personnes à mobilité réduite a été pris en compte.

Avec qui ?
Des partenariats avec des Lycées techniques, sous la forme de chantiers-écoles : Thann, Guebwiller, Cernay et
Pflixbourg/Rouffach permettront aux jeunes de s’impliquer activement dans ce projet.
Le centre européen du Résistant Déporté CERD – Struthof, la FNDIRP du Ht-Rhin,
L’AFMD 68, 67 et nationale – La FONDATION de la MEMOIRE de la DEPORTATION à Paris.
D’autres partenaires seront invités à s’associer à ce projet qui est soutenu par la Région Alsace.
Il fera partie du Chemin Européen de la Mémoire et des Droits de l’Homme.

Ce projet met en mouvement un travail vivant de la mémoire, à disposition de tous ceux qui sont conscients de la
nécessité de rester vigilants et de lutter contre le négationnisme.
Aujourd’hui, face aux résurgences inquiétantes des violences économiques, sociales et politiques, du mépris et des
peurs, mais aussi de l’ignorance et de l’illettrisme, il nous faut une « force imaginante » capable de transmettre
une volonté de transformation pour plus d’humanité !
Arlette Hasselbach – 8 avril 2013.

