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Un jeu immersif dans le Haut-Rhin qui reprend l’histoire des Malgré-nous fait
polémique. Tandis que les uns dénoncent une activité mercantile, un historien explique
à Sputnik qu’il espère que ce jeu sensibilisera sur le passé, alors que le créateur du jeu
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Il ramène chez lui des grenades de la
Seconde Guerre mondiale découvertes
dans un champ de Normandie 

parle d’activités ludiques et pédagogiques qui sont «un moyen fort de transmission».

L'article a été mis à jour après l'obtention du commentaire de Fabien Gaertner, créateur du jeu immersif
Foretscape, qui est au centre des polémiques.

Alors que le jeu immersif baptisé Foretscape et dédié à l’histoire des Malgré-nous, les soldats alsaciens et
mosellans incorporés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, a été élaboré
comme un loisir, tout le monde dans la région ne le perçoit pas comme tel. Plusieurs voix se sont
notamment levées contre cette initiative.

Selon le sujet de ce jeu, qui est proposé à deux ou
maximum à six personnes, le tâche principale est de
réussir à s’échapper d’un camp de redressement,
comme celui de Schirmeck sur le territoire français
occupé par le Troisième Reich, «tentez de disparaître
dans la nature sans laisser la moindre trace à l'ennemi
qui est à vos trousses», explique le site du jeu. Lors de
cette tentative, les joueurs devront résoudre différentes
tâches. Le jeu se déroule dans la forêt du Schnepfenried,
dans le Haut-Rhin, et est proposé jusqu’à la fin août.

Parmi ceux qui ont critiqué ce jeu il y a Bernard
Rodenstein, l’ancien président de l’Association des
pupilles de la nation d’Alsace. Pour lui, «édulcorer
l’histoire c’est le chemin qui conduit au négationnisme», selon ses propos accordés au quotidien Le
Parisien en réaction à l’idée de Foretscape.

Il a en outre qualifié de scandale «d’avoir créé une activité mercantile et ludique sur le sort de 130.000
malheureux», ajoute Le Parisien.

Néanmoins, tout le monde ne se manifeste pas aussi critique que Bernard Rodenstein. L’historien Nicolas
Mengus, contacté par Sputnik, avoue notamment qu’il reste perplexe en ce qui concerne le concept de ce
jeu «dans lequel fiction et réalité historique se mélangent forcément».

«Je comprends parfaitement que cette approche du drame de l’incorporation de force,
originale et surprenante, puisse être dérangeante», précise-t-il à Sputnik.

Pourtant, il ajoute avoir espoir que les participants à ce jeu soient sensibles au passé de ces malheureux
soldats, car autrement certains n’auraient jamais appris cette page d’histoire.

«Je suis persuadé que l’histoire des Malgré-nous ne doit pas rester l’apanage des
historiens et des chercheurs, mais que les artistes - au sens large du terme - doivent s’en
emparer, que ce soit sous forme de bandes dessinées, de films, de pièces de théâtre ou
de toute autre forme d’expression artistique», relate Nicolas Mengus à Sputnik.
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En guise de conclusion, l’historien a tenu à souligner que «l’essentiel est que cela se fasse dans le strict
respect du calvaire enduré par les incorporés de force et leurs familles».

Une manière de faire vivre cette histoire

Alors que des critiques ont été formulées contre ce jeu et le sujet choisi, pour le concepteur de Foretscape
l’idée principale est de faire connaître aux gens l’histoire des Malgré-nous, Alsaciens et Mosellans
incorporés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

Fabien Gaertner a détaillé à Sputnik que le thème n’a pas été choisi au hasard et qu’il joue un rôle
important pour lui.

«Le but principal était de rendre hommage à mon grand-père lui-même Malgré-nous,
c’est d’ailleurs sur sa forêt que l’activité se déroule. Je voulais raconter son histoire, et
rendre cette activité ludique qu’est l’espace game. Je voulais que Foretscape devienne un
nouveau vecteur de transmission, gardien supplémentaire du devoir de mémoire de
cette histoire. Je voulais prendre ce rôle de compteur, qui a lu les livres et les raconte aux
autres qui ne les liront pas», explique Fabien Gaertner.

Étant lui-même metteur en scène et comédien, il ne voit pas de problème dans le fait de raconter un
épisode historique de la région à travers un jeu, qui, d’après lui, ne peut pas être au sens noble du terme
péjoratif.

«On peut jouer une histoire aussi tragique soit elle, tout en lui apportant tout le respect
qui lui est du», ajoute-t-il.

De plus, en défendant sa création, Fabien Gaertner relate que dans le cadre du jeu immersif proposé il
n’est jamais question de quelques actions inappropriées, en soulignant que «les activités ludiques et
pédagogiques sont devenues un moyen fort de transmission».

«Dans notre activité, il n’est jamais question de tuer, jouer au soldat ou autre idée
inappropriée mais au contraire de résoudre des énigmes appuyées sur des faits
historiques afin que les participants manipulent cette histoire pour la comprendre»,
raconte-t-il.

En outre, il évoque aussi le fait que cet épisode douloureux de l’histoire pour la région tombe dans l’oubli
et que les futures générations risquent de ne pas la connaître.
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«Il faut savoir que ce sujet est très sensible dans notre région, les Malgré-nous et leur
histoire restent à ce jour encore une plaie vive qu’il faut respecter. Ces générations ont
décidé de mettre une chape de plomb sur cette histoire pour tenter d’oublier cette
douleur. Le fait est qu’avec cette méthode le passé de ces 130.000 hommes risque de
tomber dans l’oubli pour les générations futures» précise-t-il pour Sputnik.

Interrogé sur la polémique née autour de son jeu, Fabien Gaertner affirme que sa «démarche est juste, car
elle révèle bien ce tabou qui a rompu la transmission intergénérationnelle et la nécessité de conserver
cette histoire qui s’efface déjà».

Pour conclure, il a tenu à préciser qu’il restait ouvert à un dialogue concernant sa démarche et prêt à
discuter avec ceux qui la critiquent.
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GL
12:19 19.06.2021 | 3
Certains Alsaciens (j'en connais) sont partis s'installer en Algérie pour fuir l'incorporation
forcée dans le camp allemand. Je ne comprends pas pourquoi on dit toujours nazis au lieu
d'allemands en ce qui concerne la seconde guerre mondiale. Hitler ayant été plébiscité par le
peuple allemand et ce sont bien les Allemands qui ont fait la guerre. Il n'existe pas de peuple
nazi. C'est comme si on disait "républicaines" pour parler des forces françaises.

Boris Palmic en réponse à Norbert ( Afficher le commentaire )
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12:35 19.06.2021 | 1
Norbert, Il suffit de ne plus regarder les tv poubelles, ou simplement la télé.

Boris Palmic en réponse à Jean Airalbol ( Afficher le commentaire )
12:38 19.06.2021 | 1
Jean Airalbol, Moi ça fait bien 20 ans que je ne regarde plus la télé ma famille de même.
Télévision : Machine pour fabriquer des snoc a grande échelle.

Plume de guerre
14:05 19.06.2021 | 4
C'est une tragique histoire que celle des << Malgré-Nous >> dont 90% se sont retrouvés sur
le front de l'Est à combattre l'Armée Rouge. Les nazis considéraient les Alsaciens et les
Mosellans comme des suspects alors que les désertions se multipliaient et que ces jeunes
rejoignaient les maquis. En 1943, au camp de concentration de Struthof, les nazis fusillaient
les réfractaires Alsaciens.

Menza666 en réponse à GL ( Afficher le commentaire )
14:18 19.06.2021 | 1
GL, bien repérée, cette confusion des genres entre 'allemands' et 'Nazis' qui signe la
transformation durant cette guerre d'un conflit classique (les médias de l'époque parlaient
des envahisseurs allemands, des armés allemandes) à une lutte à mort idéologique,
caractéristique du récit construit à partir de l'opération Barbarossa, développée d'abord par
les appareils communistes.

Menza666 en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
14:37 19.06.2021
Plume de guerre, Oui, le destin des hommes est de nature tragique. Mais, plutôt que
"suspects" (de quoi?) ils devaient certainement être perçus comme peu fiables, des Germains
'dénaturés' par les deux siècles de 'francisation' suite aux conquêtes des armées de Louis
XIV. Et les lois de la guerre sont cruelles : les réfractaires et révoltés français de 14-18 en ont
su quelque chose et les ordres étaient clairs : Le 1er septembre 1914, le général Rabier
ordonne que « tout soldat, tournant le dos à l'ennemi, doit être immédiatement abattu à
coup de fusil ou de revolver ».

e.caus
14:48 19.06.2021 | 1
Célébrer un journée d'hommages à toux ces malheureux au triste sort aurait été bien plus
respectueux que d'utiliser leur histoire pour faire "jouer" des gosses à la guéguerre. La pub
ne manque pas de mots utilisés à toutes les sauces 'immersif' et anglicisés 'Foretscape '. Pas
très cohérent tout ça, mais la cohésion est à l'image de la France.

bRuno
15:22 19.06.2021 | 1
Sujet très très délicat . Voir les procès suite aux crimes d'Oradour sur Glane ....

Plume de guerre en réponse à Menza666 ( Afficher le commentaire )
19:15 19.06.2021 | 1
Menza666, suspects d'être pro-Français, la plupart l'étaient dans l'âme. Les allemands
avaient donc raison de se méfier d'eux. Les Alsaciens ont souffert de toutes les horreurs de
l'invasion allemande. A l'approche des troupes de la 2ème D.B. du général Leclerc, les
populations alsaciennes criaient à pleine voix << Vive la France ! Nous sommes Français ! >>

Menza666 en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
20:15 19.06.2021
Plume de guerre, feu mon beau-père,officier dans la 1ère armée, n'a pas eut tout à fait cette
expérience. Avec une certaine naïveté, il croyait à la réconciliation des Français, ces
populations qui criaient 'vive Pétain' en début 44 et 'vive De Gaulle' en 45. La versatilité des
masses fait qu'elles finissent toujours par se ranger du côté du vainqueur. Vae Victis.

Plume de guerre en réponse à bRuno ( Afficher le commentaire )
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20:16 19.06.2021
bRuno, un procès qui a fait beaucoup de bruit à cette époque. Parmi les accusés de la
division SS Das Reich, se trouvaient quatorze Alsaciens, un engagé volontaire et treize
hommes incorporés de force par les nazis. Au moment des faits, certains d'entre eux
n'avaient pas plus de 16 ans. Ils faisaient partie intégrante d'une machine de guerre
impitoyable, responsable de la mort de 642 villageois dont plusieurs centaines d'enfants
innocents avec leurs mères, retrouvés brûlés dans l'église du village. Effroyable souvenir
dans notre mémoire nationale qui hante toujours nos esprits de Français. Nous n'oublierons
jamais, nous ne le pouvons pas. Sachons que parmi toutes ces innocentes victimes, se
trouvaient quarante-quatre Mosellans et dix Alsaciens.

Menza666 en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
20:35 19.06.2021
Plume de guerre, ce sont les cadavres des hommes qui ont été retrouvés brulés ( le feu fut
mis aux locaux -des granges- dans lesquels ils avaient été parqués et où ils furent mitraillés).
ce qui frappa les personnes qui pénétrèrent dans l'église, c'est le démembrement des corps
ainsi que la présence de brûlures très localisées épargnant le reste des corps. Ce sont là les
effets d'une très brève mais violente onde de choc et de chaleur .

Plume de guerre en réponse à Menza666 ( Afficher le commentaire )
20:43 19.06.2021
Menza666, Honneur et Gloire à votre père mon ami, qui a servi parmi nos braves soldats qui
ont libéré les grandes villes du sud de la France. Notre glorieuse Première armée sous le
commandement du prestigieux général de Lattre de Tassigny, a combattu dans l'Italie du
Nord, dans les Alpes et en Allemagne.

Plume de guerre en réponse à Menza666 ( Afficher le commentaire )
21:27 19.06.2021 | -1
Menza666, au procès des SS à Bordeaux, voila ce qui a été révélé concernant les victimes
trouvées dans l'église du village : les nazis ont enfermés 350 femmes et enfants dans l'église.
Une forte explosion s'est ensuite produite à l'intérieur suivie d'une fusillade. Des SS lançaient
des grenades à main à l'intérieur. Puis ils plaçèrent de la paille, des fagots et même des
chaises sur les corps des victimes, et y mirent le feu. Au moment où ils mirent le feu à l'église,
on entendait des cris de personnes toujours vivantes ou agonissantes.

Menza666 en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
23:32 19.06.2021
Plume de guerre, Dans toute enquête criminelle, lorsque des témoignages entrent en
contradiction avec les faits constatés, ce sont les faits qui sont retenus. Le tribunal ne s'est
jamais transporté sur les lieux pour une confrontation des témoignages comme cela aurait
d^être fait. Ici, les faits corroborant les descriptions par les intervenants sont quelques
photographies de l'intérieur de l'église montrant des cadavres en morceaux, état inexplicable
par mitraillage ou lancer de grenades.

Menza666 en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
23:50 19.06.2021
Plume de guerre, Les tout premiers intervenants, membres de la croix-rouge ou l'ingénieur
parisien Morel dont la famille s'était réfugiée à Oradour, ont décrit l'intérieur de l'église
comme une vision épouvantable et ont témoigné sur le champ, pas des années après les
évènements. Les corps n'étaient pas du tout calcinés comme ceux des hommes, a noté ce
dernier.

Arthur Gohin en réponse à bRuno ( Afficher le commentaire )
05:26 20.06.2021
bRuno, et voir le travail de Vincent Reynouard sur Oradour sur Glane : ces "malgré nous"
n'était en fait pas tellement coupables. On comprend mieux la révolte des Alsaciens devant le
procès.

Arthur Gohin en réponse à bRuno ( Afficher le commentaire )
05:26 20.06.2021 | -1
bRuno, et voir le travail de Vincent Reynouard sur Oradour sur Glane : ces "malgré nous"
n'était en fait pas tellement coupables. On comprend mieux la révolte des Alsaciens devant le
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procès.

Arthur Gohin en réponse à Menza666 ( Afficher le commentaire )
05:28 20.06.2021 | -1
Menza666, il est clair que le procès de Pétain est une farce honteuse.

Arthur Gohin en réponse à Plume de guerre ( Afficher le commentaire )
05:39 20.06.2021 | -1
Plume de guerre, je ne crois pas son témoignage.
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