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 1°- Association « Monument Dreyfus »  

     

Le 12 juillet 2006, date du centenaire de la proclamation de l’innocence du Capitaine  Alfred 

Dreyfus, né le 09octobre1859 à Mulhouse, victime d’une conspiration militaire et injustement 

condamné, 100 signataires ont déclaré à Mulhouse :  

«  - soucieux de pérenniser les valeurs de vérité et de justice, de droit et de liberté exaltées par 

l’Affaire Dreyfus,  

   - décidés à œuvrer à l’accomplissement de l’idéal d’Alfred Dreyfus qui considérait que 

l’Affaire « marquerait un tournant dans l’histoire de l’humanité, une étape grandiose vers une 

ère de progrès immense pour ses idées de liberté, de justice et de solidarité sociale », 

   - convaincus de la nécessité de rendre un hommage public au plus illustre des mulhousiens, 

   - lancent un appel afin que soit érigé à Mulhouse, en place publique un monument  

   - commémorant la victoire de la vérité et de la justice sur la raison d’Etat, victoire dont 

Scheurer-Kestner, Lucien Herr et Mathieu Dreyfus furent les artisans alsaciens les plus décidés 

au côté de Zola, de Clemenceau et de Jaurès 

  - célébrant le courage et l’abnégation d’Alfred Dreyfus, patriote exemplaire, pleinement 

réhabilité il y a 100 ans par la justice de la République. » 
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 2°- A l’orée de la 120ème année,  de la dégradation et de la 110 ème année de la 

 réhabilitation du Capitaine Alfred Dreyfus 

 

 L’association «Monument Dreyfus » 15 rue du Tivoli 68100 Mulhouse (siège transitoire actuel), 

 inscrite au registre  des associations au Tribunal d’Instance de Mulhouse sous vol. LXXXIII 

 (83) Folio n°129, habilitée à recevoir dons et legs défiscalisables lance une souscription 

 nationale en vue de réaliser le Monument « Capitaine Dreyfus Réhabilité » au Parc Steinbach 

 de Mulhouse, œuvre de Mme Sylvie Kœchlin. 

 

 Comité d’Honneur :  

 M. Pascal Lelarge Préfet du Haut-Rhin 

 M. Vincent Lamanda 1er Président de la Cour de Cassation 

 M. Jean-Marie Bockel Sénateur du Haut-Rhin, Ancien Ministre 

 Mme Arlette Grosskost Députée du Haut-Rhin 

 M. Francis Hillmeyer Député du Haut-Rhin 

 Dr Jean Rottner Maire de la Ville de Mulhouse 

 M. Olivier Becht 1er Président délégué de la M2A, Maire de Rixheim 

 M. Charles Dreyfus petit-fils du Capitaine Dreyfus 

 Mme Yaël Perl- Ruiz arrière petite-fille du Capitaine Dreyfus 

 Mme Leblond-Zola arrière petite-fille d’Emile Zola 

 M. Michel Drouin Secrétaire de la Société Internationale d’Histoire de l’Affaire Dreyfus 

 Mme Marie Claire Vitoux Présidente du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien  

 Mme Gabrielle Boeglin, en mémoire d’Edouard Boeglin  délégué général de l’association  

 «  Monument Dreyfus » en 2006 
 

 Monsieur     Madame    Mademoiselle 
  

 Nom……………………………………………………… 

 Prénom…………………………………………………… 

 Adresse…………………………………………………… 

 Téléphone……………………………………………….. 

 Fax……………………………………………………….. 

 Email……………………………………………………… 

  

 Participera à la souscription nationale 

20 €    50 €  

100 €    1000 €  

5000 €    10 000 €  
 

Pour laquelle sera adressé un reçu suivant les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.  
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  3°- Association « Monument Dreyfus » 15 rue du Tivoli 68100 Mulhouse 

 

 

 Monsieur     Madame    Mademoiselle 

 

 Nom……………………………………………………… 

 Prénom…………………………………………………… 

 Adresse…………………………………………………… 

 Téléphone……………………………………………….. 

 Fax……………………………………………………….. 

 Email……………………………………………………… 

  

 
 Désire adhérer à l’association crée le 12 juillet 2006 et dont l’un des objectifs essentiels  outre la 

 pérennisation des valeurs de « l’Affaire » est de réaliser le monument du Capitaine Dreyfus 

 réhabilité à Mulhouse. 

 Cotisation annuelle  20 €   
 

 

        

 

 

       Docteur Fernand Hessel 

       Président de l’association « Monument Dreyfus » 

       Tél/Fax : 03.89.44.09.50 

       e-mail : fondation.dreyfuss@wanadoo.fr 
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