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Démonstrations sportives à Strasbourg fin des années 1930.
A.M.S.
Exposition sur le sport, présentée à Strasbourg
le 7/09/1941.
A.M.Strasbourg

« Des millions de corps entraînés au sport, imprégnés d’amour pour la patrie et remplis d’esprit
offensif pourraient se transformer, en l’espace de deux ans, en une armée », voilà les objectifs
qu’Hitler assignait au sport dans Mein Kampf.
Au lendemain de la défaite française en juin 1940, l’Alsace et la Moselle sont annexées de fait au
IIIe Reich.
Le régime totalitaire qui se met en place très rapidement impacte tous les domaines de la vie
quotidienne.
La prise en main des loisirs est un moyen efficace d’avoir l’œil sur la population. Les nazis mettent
donc immédiatement au pas toutes les fédérations sportives. Utilisé pour contrôler la population,
pour embrigader la jeunesse et mettre en scène ces nouveaux héros de la patrie, le sport devient vite
une priorité du régime.
Des clubs de foot aux fédérations de gym, de boxe, de natation… tout le sport alsacien est sous le
contrôle des nazis.
Pourtant, la pratique ne fléchit pas. Certains considèrent le sport comme un moyen de s’évader,
d’échapper aux griffes nazies, tandis que d’autres l’utilisent comme un moyen de leur résister.
Mais à partir de 1942, la pratique sportive devient très compliquée en raison de la conscription
obligatoire et de l’envoi des jeunes hommes sur le front de l’Est.
Affiches, photos inédites, portraits de sportifs et anecdotes pour raconter la petite et la grande
histoire du sport en Alsace entre 1940 et 1945.
Contact Mémorial : 03.88.47.45.50
Marion CHRISTMANN
Chargée du centre de documentation
m.christmann@memorial-alsace-moselle.com

CONTEXTE
Cette « mise au pas » s’accompagne d’une
intense propagande. Des conférences, des expositions et des soirées « cinémas » sont proposées au public.

Salle de gymnastique à Colmar. A.M.Colmar

En 1938, Strasbourg est élue « Ville la plus
sportive de France », c’est dire la vitalité du
tissu associatif lié au sport !
La tradition associative en Alsace est ancienne
et au moment de la première annexion, naissent de grandes fédérations qui feront durablement les beaux jours du sport.
Prenant la place des formes traditionnelles de
sociabilité (confessionnelles, laïques, ouvrières), le mouvement associatif ne cesse de croître au début du XXe siècle.
A la fin de la Grande Guerre, le sport n’est
plus réservé à une élite et devient une activité populaire. L’essor du football alsacien en
est l’exemple le plus caractéristique avec des
matchs qui accueillent, dans les années 20,
plus de 5 000 spectateurs
C’est l’époque où les associations sportives
se structurent et les municipalités investissent
dans le sport (équipements, subventions).

Comme en Allemagne,
le sport est intégré à
la scolarité à raison de
dix heures par semaine
pour contrebalancer
une éducation scolaire
jugée uniquement intellectuelle
Au sein de la HJ, les
activités sportives occupent l’essentiel duDémonstration du Club de gymnastique
temps.
de Zillisheim Alsatia, 1909.
Coll. Avant-garde du Rhin
On met en valeur les
bienfaits du sport qui
développent la camaraderie, l’entraide, l’esprit de compétition, la force physique et mentale.
On souhaite certes, « une jeunesse saine et forte », mais également préparée militairement.
Certains sports ont la préférence des nazis :
la natation et l’athlétisme sculptent les corps,
le rugby et la boxe affermissent le caractère,
les sports de vitesse développent le goût du
risque.

Mais la seconde guerre mondiale éclate et
l’Alsace est annexée dès 1940.
Le sport n’échappe pas à la germanisation qui
s’engage dans la vie quotidienne : le nom des
clubs sportifs est germanisé, les clubs sont
durement touchés par l’expulsion des joueurs
étrangers et « Français de l’intérieur».
Démonstration de gymnastique. A.M. Illkirch, Fonds Kienzle
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