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MALGRÉ–ELLEs

Voici le sort difficile et parfois violent
des jeunes filles d’Alsace et de Moselle

embarquées malgré elles dans la folie nazie.
L’Allemagne préparait toute femme

à la soumission au Führer, au Reich et à l’homme.
Un parcours en trois sigles : BDM pour l’initiation,

RAD pour le service civil puis KHD pour l’effort de guerre.
Les filles d’ici le suivirent à peu près mais le subirent à plein
dans les errements d’une occupation brutale et désordonnée.

Il leur resterait après, après-guerre, à connaître la honte de devoir se taire
et l’ingratitude des garçons qui s’accaparèrent longtemps

le prestige du courage.
Aujourd’hui, les Malgré-elles enfin reconnues parlent :

tout ce que vous verrez ici vient de leurs souvenirs secrets,
tout ce que vous entendrez sort de leur bouche, en français et en alsacien.

Visitez cette exposition sensible
comme on se passionne pour un beau témoignage.

J.V.

Contact Mémorial : 03.88.47.45.50
Marion CHRISTMANN

Chargée du centre de documentation
m.christmann@memorial-alsace-moselle.com

Jeunes femmes au RAD
Coll. Mémorial Alsace-Moselle - Fonds Baldensperger

Jeunes femmes aux champs
Coll. Mémorial Alsace-Moselle - Fonds Bruckert



CONTEXTE

« L’incorporation de force en Alsace et Moselle après l’annexion par le Reich »

En 1941, à peine huit mois après avoir  
annexé de fait l’Alsace et la Moselle les autorités  
nazies lancent les premiers appels au volontariat 
auprès des jeunes alsaciens et mosellans pour 
intégrer le Reichsarbeitsdienst, RAD – Service du 
travail du Reich.

Ce service déjà en place en Allemagne, durait 
six mois pour les hommes entre 17 et 25 ans et 
précédait le service militaire qui durait deux 
ans. Mais ce n’est qu’à partir du 4 septembre 
1939 que ce service obligatoire fût étendu à la 
population féminine allemande et autrichienne.
Cette opération de séduction est un échec et 
c’est par une ordonnance du 8 mai 1941 que le 
Gauleiter Wagner décide « que tous les habitants 
masculins et féminins de l’Alsace entre 17 ans 
révolus et 25 ans peuvent être appelés au RAD »
Les autorités allemandes implantèrent des camps 
de travail pour jeunes gens et jeunes filles sur le 
territoire alsacien. Mais très vite, les nazis chan-
gent de stratégie : les jeunes filles sont alors di-
rigées vers des Lager,  des camps situés dans tout 
le  Reich.

Elles partaient pour l’Allemagne ou dans des 
territoires annexés et arrivaient dans des camps 
constitués de baraquement. Les jeunes filles al-
saciennes et mosellanes se retrouvaient 
isolées ou en minorité dans des groupes de jeunes  
allemandes pour favoriser l’endoctrinement. 
Elles portaient l’uniforme et devaient prêter 
serment sur le drapeau nazi.

Logées dans des camps précaires, leurs jour-
nées étaient rythmées par un emploi du temps 
très strict qui ressemblait fort à un régime  
militaire.

A partir de l’automne 
1943, dans le cadre du 
KHD Kriegshilfsdienst, 
service auxiliaire de 
guerre, elles ont été  
versées dans la défense 
passive à l’intérieur des 
frontières géographi-
ques du Reich. ou dans 
des usines d’armement, 
des hôpitaux, dans  
l’administration d’hôpi-
taux militaires, ou en-
core dans les transports  
urbains. 

Départs forcés en convois, endoctrinement, puis 
travail obligatoire au service de la Werhrmacht, 
la Luftwaffe voir la Kriegsmarine,  telle fut la 
condition de ces femmes qui ont fourni à l’Alle-
magne une année gratuite de dur labeur. 

Camp de Dorfen
Coll. Boehm

Salut au drapeau
Coll. Gérard

Affiche de propagande
BNUS



DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

Autour de l’exposition: (documents / objets numérotés en violet)
Texte d’introduction (doc 1)

120 x 60 cm 

Panneau explicatif (doc 2) 90 x 60 cm
Ours (doc 3) 50 x 80 cm

1. ESPACE « LES ORIGINES ALLEMANDES DU RAD » (documents / objets numérotés en rouge)

- 3 documents sur Konstantin HIERL (Reichsarbeitsführer) (docs 1 à 3) 30 x 30 ; 40 x 30 ; 120 x 95 cm
- 5 documents sur Gertrud SCHOLTZ KLING (Reichsfrauenführerin – 
  Guide des femmes du Reich) (docs 4 à 8)

15 x 20 ; 20 x 15 ; 30 x 20 ; 
30 x 30 ; 75 x 50 cm

- 3 documents sur Baldur VON SCHIRACH  (docs 9 à 11)
  (Reichsjugendführer – Guide des Jeunesses Hitlériennes)

20 x 25 ; 30 x 30 ; 75 x 50 cm

- 2 documents sur Jutta RÜDIGER (Reichsreferetin des Bund Deutscher
  Mädel – Responsable pour le Reich de la section féminine (BDM) de 
  la Jeunesse Hitlérienne) (docs 12 à 13)

30 x 20 ; 30 x 30 cm

- 3 documents sur les mouvements de jeunesse nazis (docs 14 à 16) 30 x 20 ; 30 x 20 ; 30 x 25 cm
- 5 documents sur le RAD (organigramme, secteurs du RAD…) (docs 17    
à 21)

30 x 40 ; 30 x 40 ; 65 x 75 ; 
75 x 50 ; 75 x 50 cm

- 1 diaporama sur la propagande

2. ESPACE « RAD » (documents /objets numérotés en bleu)

- Texte introductif sur le RAD (doc 1) 50 x 15 cm
- 9 photos de la vie quotidienne des femmes au RAD (docs 2 à 10) (max. format A3)
- 1 portrait au crayon de Maria LERDUNG (doc 11) (format A4)
- 3 dessins enfantins illustrant la vie quotidienne au camp (docs 12 à 14) (max. format A3)
- 8 photos de la vie quotidienne et du travail des jeunes femmes 
  au RAD (docs 15 à 22)

Recto-verso 100 x 90 cm 
(à suspendre)

- Affiche du RAD (doc 23) 135 x 80 cm
- Photo Maidengluck Lager (doc 24) 180 x 130 cm
- Photo d’une jeune fille RAD debout (doc 25) 90 x 135 cm
- 16 photos, sur la symbolique du cercle, de jeunes femmes au 
  RAD (faisant du sport, lors d’une montée de drapeau…) (docs 26 à 41)

Textiles 135 x 180 cm 
(à suspendre)

- 28 photos impression carton de portraits de jeunes filles au RAD 
(docs 42 à 69)
- 1 film sur le RAD

Le tout fait un carré de 2 x 2 m



En plus 

- 1 CD avec des visuels de jeunes femmes pendant leur RAD (pouvant être imprimés sur différents 
supports)
 * 2 photos de jeunes femmes à vélo
 * 1 photo de femmes aux champs
 * 1 photo de jeunes femmes en forêt

- 1 DVD avec des textes et documents et films concernant les thèmes suivants :
 * L’embrigadement de la jeunesse
 * Le RAD en Alsace-Moselle
 * L’effort de guerre (KHD)
 * La lente reconnaissance (film sur DVD)

3. ESPACE « KHD » (documents / objets numérotés en vert)

- Texte introductif sur le KHD (doc 1) 40 x 15 cm
- Photo de jeunes femmes sur le navire « Robert Ley » pendant 
  leur KHD (doc 2)

70 x 50 cm

- Photo du phare de Pillau (doc 3) 130 x 210 cm 
- 1 couverture de la revue Sirène (revue de défense antiaérienne)(doc4) 120 x 90 cm
- 1 extrait de lettre d’Anny REINERT lors de son KHD (doc 5) 75 x 50 cm 
- 7 documents administratifs sur le KHD (passeports, certificats…) 
(docs 6 à 12)

20 x 30 cm (4 docs)
40 x 30 cm (2 docs)
90 x 65 cm 

- 7 photos de femmes durant leur KHD (dans les usines, le tramway,
  l’agriculture) (docs 13 à 19)

30 x 20 cm (2 docs)
40 x 60 cm (2 docs)
60 x 40 cm
100 x 80 cm 
120 x 110 cm 

- 1 photo du Minautorus (système de surveillance aérienne nocturne 
  à la base de Schleissheim en Bavière) (doc 20 sur CD)

Env. 6 x 2 m 
(agrandi sur vinyle opaque)

- Photo d’une jeune fille travaillant dans le tramway (doc 21) 81 x 135 cm
- Film sur le KHD


