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Il y a six mois, le passé de son père a 
fait irruption dans la vie de Gilbert 
Weiss. C’était le 28 juillet 2015, en 
parcourant L’Alsace, comme chaque 
matin. « J’ai vu un article sur la Résis-
tance : le sujet m’intéresse, alors j’ai
commencé à lire… » L’article est si-
gné par notre confrère Michel 
Schwindenhammer. Il évoque le 
« funeste destin » de Viktor Kunz.
L’homme dirigeait un groupe de ré-
sistants mulhousiens ; il a été exécu-
té par les nazis en août 1943 et son 
arrière-petite-fille, la cinéaste alle-
mande Carmen Eckhardt, vient de 
lui consacrer un film documentaire. 
Dans cet article sont mentionnés les 
noms de six camarades de Kunz, éga-
lement arrêtés et emprisonnés 
(mais pas condamnés à mort) par la 
Gestapo : Flora Trefzer, Joseph Ru-
dler, Eugène Klinger, Charles Scheer,
Albert Bingler et Armand Weiss. Il 
est mentionné que ce dernier est né 
le 20 juin 1909 à Mulhouse ; pas de 
doute, il s’agit bien du père de Gil-
bert.

Infiltrés par la Gestapo

« Il est mort quand j’avais deux ans :
je suis né en octobre 1946 et il est
décédé en décembre 1948 », précise 
Gilbert, ancien chef de service aux 
Mines de Potasse, dans sa maison de
la cité Rossalmend, à Staffelfelden. 

Des certificats médicaux ont alors es-
timé que ce décès était consécutif à 
des coups à la tête reçus lors de son
internement en Allemagne. Pupille 
de la Nation, Gilbert a retrouvé dans 
les archives familiales des déclara-
tions sur l’honneur signées en 1949 
par les camarades résistants de son 
père. Elles avaient levé une partie du
voile sur son activité secrète et sur 

celle de son réseau dans les années 
42 et 43. Avec la réalisation du film 
allemand, ce voile se soulève un peu
plus encore, plus de 70 ans plus tard.

Gilbert est entré en contact avec 
Jean-Paul Bruckert, cité dans l’arti-
cle. Cet habitant de Vieux-Thann de 
86 ans s’intéresse de près à l’histoire
de la Résistance : son beau-père, Ro-

bert Foehrenbacher, faisait partie du
maquis de la Walkapelle et fut l’un 
des onze résistants exécutés par les 
nazis à Rammersweier (près d’Offen-
bourg, en Allemagne) le 6 décembre 
1944 (L’Alsace du 28 septembre 
2014). Jean-Paul Bruckert est lui-mê-
me en relation avec un habitant de 
Rammersweier, Hans-Peter Goer-
gens, syndicaliste retraité de la mé-

tallurgie (IG Metall), qui a entrepris 
d’aider Carmen Eckhardt dans ses re-
cherches. Et jeudi, Jean-Paul et Hans-
Peter étaient chez Gilbert, dans le 
Bassin potassique, pour échanger 
documents et informations.

Si le syndicaliste allemand se pas-
sionne pour ces résistants alsaciens,
c’est parce qu’ils étaient eux aussi 
dans un mouvement ouvrier : le
groupe de Viktor Kunz était une des 
émanations haut-rhinoises du ré-
seau de Georges Wodli (1900-1943), 
grande figure de la Résistance
ouvrière au nazisme en Alsace. Ajus-
teur aux ateliers ferroviaires de Bis-
chheim, syndicaliste et militant
communiste, Wodli est mort sous
les tortures de la Gestapo le 2 avril 
1943 à Strasbourg.

Le voile qui se découvre sur ces « Wo-
dli » du Haut-Rhin laisse encore dans
l’ombre quelques pans de leur histoi-
re, en particulier concernant l’action
la plus spectaculaire qu’on leur prê-
te : un projet d’attentat contre la 
Gestapo à Mulhouse. Leurs autres 
activités consistaient à collecter des 
vêtements civils pour les prisonniers
de guerre et de l’argent pour soute-
nir les familles, organiser des sabo-
tages, dérober du matériel dans une
usine d’armement, etc. Armand 
Weiss (qui fut ébéniste et cheminot) 
aurait aussi servi de passeur vers 
Rougemont-le-Château et continué 

son activité résistante lors de son in-
ternement en Allemagne.

Le groupe est tombé parce qu’il a été
infiltré par des agents de la Gestapo.
Six des sept membres (Bingler a été 
interpellé le lendemain) ont été arrê-
tés le 13 septembre 1942 lors d’une 
réunion dans un restaurant de Brue-
bach. Le restaurateur, René Ehrard, 
a été envoyé au camp de Schirmeck.

Diffusion en mars

Le film de Carmen Eckhardt dure 
95 minutes et s’intitule Viktors Kopf 
(La tête de Victor). Ce n’est pas un 
documentaire uniquement histori-
que : il raconte d’abord l’enquête, et
la quête, de la réalisatrice sur les tra-
ces de cet énigmatique Viktor Kunz 
(voir ci-dessous), qui était le père 
d’une de ses grands-mères. Ce film 
doit être diffusé à partir de ce mois 
de mars dans des cinémas, écoles et 
lieux de mémoire. Hans-Peter Geor-
gens a pu voir le voir en avant-pre-
mière à Cologne le 2 décembre 
dernier. Il formule aujourd’hui un
vœu : que la carrière de ce film passe
par l’Alsace, et en particulier par 
Mulhouse.

EN SAVOIR PLUS Le site du film :
www.viktorskopf.de

CONTACTER Jean-Paul Bruckert,
à Vieux-Thann, au 03.89.37.83.91

RÉSISTANCE

Sur la trace des « Wodli » mulhousiens
Le réseau ouvrier de Résistance animé lors de la Seconde Guerre par le Strasbourgeois Georges Wodli avait essaimé dans le Haut-Rhin. Sur Mulhouse, un groupe, qui aurait projeté
un attentat contre la Gestapo, se réunissait autour de Viktor Kunz. Son arrière-petite-fille, la cinéaste allemande Carmen Eckhardt, vient de lui consacrer un film-documentaire.

Gilbert Weiss tenant une photo de son père Armand, résistant mulhousien, membre du groupe de Viktor Kunz. Il est
entouré par deux personnes qui effectuent des recherches sur le parcours de ces résistants : l’Alsacien Jean-Paul Bruckert
(à gauche) et l’Allemand Hans-Peter Goergens. Photo L’Alsace/Denis Sollier

La personnalité et le parcours de Viktor Kunz (1885-1943) sont pour le 
moins originaux. Syndicaliste, pacifiste, communiste, spartakiste 
(mouvement marxiste révolutionnaire), il avait la double nationalité 
française et allemande et a, au cours de son existence, porté deux 
noms : soit Viktor Kunz, soit Georges Goss. Né à Marseille, il serait le 
fils illégitime d’un consul. En 1923, il fut, durant une centaine de 
jours, ministre du Travail de l’éphémère République Palatine, qui avait 
proclamé l’autonomie du Palatinat avant que la Bavière ne vienne 
réaffirmer son autorité sur la région. L’ex-ministre a alors fui vers le 
Sud et s’est installé à Mulhouse. Il y est devenu monteur de volets 
roulants et s’est engagé dans le syndicat des travailleurs du bois.
Après son exécution à Stuttgart le 17 août 1943 pour « activités com-
munistes de traîtrise », son cadavre a été remis à l’institut d’anatomie 
de Tübingen afin de servir de « matériel d’étude ». Carmen Eckardt a 
retrouvé un document de la Gestapo précisant que son corps ne devait
pas être remis à ses proches à Mulhouse afin d’éviter des obsèques et 
une éventuelle « manifestation de sympathie de la population alsa-
cienne ».

Viktor Kunz, alias Georges Goss

C’est un travail inédit, dont on évo-
que régulièrement l’avancement 
dans ces colonnes : depuis décem-
bre 2012, l’Association pour des étu-
des sur la Résistance intérieure des 
Alsaciens (Aéria) recense, par le biais 
de son chargé de mission Éric Le Nor-
mand, les actes de Résistance réalisés
par des Alsaciens, en Alsace ou 
ailleurs, lors de la Seconde Guerre. 
Déjà réalisé dans 26 autres régions ou
départements de France, ce travail 
pour l’Alsace s’achèvera au courant 
de cette année avec la publication 
d’un DVD-Rom. Il contiendra une 
masse d’informations essentielles 
pour connaître une partie de l’histoi-
re alsacienne jusqu’alors restée dans 
l’ombre, et pour servir de base de dé-
part à de nouvelles recherches.

13 000 personnes citées

Ce DVD-Rom citera, annonce Éric Le 
Normand, quelque 13 000 hommes 
et femmes, parmi lesquels 3634 ont 
obtenu la reconnaissance officielle du

statut de résistant : 1561 résistants 
de l’intérieur, 1878 résistants dépor-
tés (dont 186 morts sur leur lieu de 
déportation) et 195 résistants inter-
nés (dont 51 morts sur leur lieu d’in-
ternement). Pour chacun d’eux 
seront mentionnées les informations 
basiques (âge, origine, réseau), mais 
276 d’entre eux bénéficieront d’une 
véritable biographie. Ces textes peu-
vent être complétés par des photos, 
vidéos et documents.

Parmi les personnes citées, on trouve-
ra les noms de Malgré Nous résistants
et de quelque 6000 internés au camp 
de Schirmeck. Sera dressée pour la 
première fois une liste de 111 Alsa-
ciens morts dans ce camp ou des sui-
tes directes de cet internement. 
Exemple parmi d’autres : celui de la 
Brunstattoise Marthe Haller, 20 ans, 
internée avec ses parents en fé-
vrier 1944 pour « aide à l’évasion » ; 
elle en est ressortie le 28 mars et est 
décédée le lendemain à l’hôpital de 
Mulhouse. Des centaines d’articles 

préciseront le contexte historique. 
Une trentaine de cartes seront 
créées, montrant les filières d’éva-
sion, les zones des maquis, etc. Quel-
que 200 lieux de mémoire alsaciens 
seront recensés, avec photos. Tous les
territoires d’Alsace seront concernés. 

Dons et souscription

Éric Le Normand a mené ce travail 
d’enquête et de recensement grâce à 
des financements de la Région et des 
deux Départements alsaciens. Cette 
mission de trois ans a été prolongée 
de trois mois : elle s’achèvera fin fé-
vrier. Le DVD-Rom sera commercialisé
en juin ou septembre au prix de 20 €. 
3000 exemplaires devraient être édi-
tés. Une souscription pour son achat 
sera lancée en février, mais l’Aéria 
doit encore trouver de l’argent pour 
finaliser ce projet : les dons des parti-
culiers (en partie déductibles des im-
pôts, car l’association a été reconnue 
d’intérêt général) sont plus que ja-
mais bienvenus.

L’immense masse documentaire du 
DVD-Rom sera utilisée pour sa promo-
tion. Une exposition itinérante d’une 
trentaine de panneaux sera mise en 
place. Et des modules pédagogiques 
seront proposés aux enseignants. 
Deux ont déjà été conçus, avec archi-
ves sonores et photographiques : le 
premier sur les dessins du résistant 
colmarien Paul Blasy (L’Alsace du 
21 décembre 2014), le deuxième sur 
les jeunes résistants strasbourgeois. 
Car il s’agit autant de s’intéresser au 
présent et au futur qu’au passé : « Ce 
travail permettra de sensibiliser les 
élèves sur ce qu’ont fait les résistants,
mais aussi sur pourquoi ils l’ont fait, 
souligne Éric Le Normand. C’est une 
initiation aux valeurs de la Républi-
que. »

EN SAVOIR PLUS http://laresistance-
desalsaciens.wordpress.com

CONTACTER Aeria, mail: laresistance-
desalsaciens@gmail.com ;
42, rue Lauth, 67000 Strasbourg.

Bientôt des données inédites
Fin février s’achèvera la mission d’Éric Le Normand. Depuis fin 2012, ce chercheur accumule des données sur la
Résistance des Alsaciens. Ce travail essentiel et inédit sera publié cette année sous la forme d’un DVD-Rom.

Le profil de Carmen Eckhardt devant
la photo de son arrière-grand-père
Viktor Kunz (image tirée du film). DR

Carmen Eckhardt à l’écran lors de
l’avant-première de son film le 2 dé-
cembre dernier à Cologne. DR
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