Quelques biographies :

Beck Ludwig (1880-1945) :
Officier supérieur, chef d’Etat major de l’armée de terre il est hostile aux projets
expansionnistes du nazisme, il démissionne de son poste en 1938 .Il participe au complot de
juillet 1944 et se suicide après l’échec de celui-ci. .
Bonhoeffer Dietrich (1906-1945) :
Docteur en théologie, ordonné pasteur en 1931, il participe à l’organisation du mouvement
d’opposition religieuse « Bekennende Kirche » (Eglise confessante) .Dès 1933, il s’élève
contre l’antisémitisme du régime nazi. Surveillé étroitement par les autorités nazies, il est
arrêté en 1943, il est condamné à mort et pendu en avril 1945.

Elser Johann Georg (1903 -1945) :
Menuisier, auteur solitaire de l’attentat manqué contre Hitler du 8 novembre 1939 à Munich.
Exécuté en avril 1945 « sur ordre supérieur » après avoir été tenu cinq années au secret.
Goerdeler Carl Friedrich (1884 - 1945) :
Membre du parti D.N.V.P. (parti conservateur), maire de Leipzig, il démissionne en 1937 .Il
tente, lors de rencontres à l’étranger, de sensibiliser ses interlocuteurs aux dangers de la
politique du régime nazi. Il demeure profondément conservateur et hostile au communisme,
réservé devant toute idée d’opposition violente au régime.
Arrêté après l’échec du complot de juillet 1944, il est condamné à mort et exécuté le 2 février
1945.

Harnack Arvid (1901-1942) :
Juriste et économiste, il étudie le système de planification soviétique et constitue un groupe
de résistance avec Harro Schulze-Boysen, qui conjugue activité de propagande et de
renseignements.
Arrêté le 7 septembre 1942, il est exécuté le 22 décembre 1942.

Huber Kurt (1893-1945):
Enseignant de philosophie à Munich, il influence les membres du groupe de la Rose blanche
et participe à leurs activités .Arrêté et exécuté en 1945.

Molkte Helmuth Von (1907-1945):
Issu d’une famille de militaires prussiens, juriste, fondateur du cercle de Kreisau qui
réfléchit à nun e nouvelle organisation de l’Allemagne, une fois le pays débarrassé d’Hitler.
Arrêté en 1944, condamné à mort et exécuté en janvier 1945.

Niemoller Martin (1892 -1984) :
Pasteur et théologien, opposé à l à main mise progressive des nazis sur l’Eglise Evangélique
allemande, il élabore avec le théologien Karl Barth la déclaration de Barmen (juin 1934).
Arrêté en 1937, il est interné dans le camp de concentration de Sachsenhausen puis de
Dachau .Libéré par les armées alliées en 1945, il s’attache à la reconstruction du
protestantisme allemand et se fait l’apôtre du pacifisme pendant la guerre froide.

Schaul Dora (1913-1999) :
Antifasciste allemande, installée en France à partir de 1934, elle fait de la propagande
antinazie puis du renseignement dans le cadre du « Travail Allemand » à Lyon.
Après la guerre, elle retourne en Allemagne et vit en République Démocratique Allemande.

Scholl Hans (1918 - 1943) :
Etudiant en médecine à Munich, il fonde avec Alexander Schmorell, Christoph Probst et
Willi Graf un groupe de résistance contre le régime nazi, qu’il baptise « Die Weisse Rose »,
la rose blanche. Quatre tracts sont diffusés avant leur départ pendant trois mois sur le front de
l’est .Leurs derniers tracts sont diffusés à la fois par la poste et à l’université de Munich.
Avec les autres membres du groupe, il est arrêté et exécuté en février 1943.

Scholl Sophie (1921 -1943) :
Etudiante en biologie et philosophie Avec son frère Hans, elle rédige et diffuse des tracts
opposés au régime et à sa politique.
Elle est exécutée en février 1943 après un procès expéditif.
Seger Gerhart (1896-1967):
Journaliste et député socialiste au Reichstag, il est arrêté en mars 1933 et interné au camp
de concentration d’Oranienburg. Il s’en évade en décembre 1933 et publie le premier
témoignage sur un camp de concentration allemand .Il part ensuite pour les Etats-Unis.
Stauffenberg Klaus Von (1907-1944):
Militaire de carrière, patriote conservateur, il joue un rôle majeur dans la préparation et
l’exécution du complot du 20 juillet 1944 .Après l’échec de l’attentat, il passe en cour
martiale et est fusillé le 21 juillet 1944.

