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Faire revivre  
le soldat français  

de 1940... 

Association GRCA 1939-1940 
Groupe de Reconstituants et Collectionneurs 
d’Alsace-moselle 1939-1940 

Association GRCA 1939-1940 
Groupe de Reconstituants et Collectionneurs d’Alsace-moselle 1939-1940 

Nous contacter 

http://grca.free.fr 

L’association a également la possibilité de faire revivre, 

l’espace d’un temps, la vie quotidienne de cette période 

par la présence de membres en costumes civils        

d’époque ! 



Historique, Statuts 
 

L’association «le Groupe de Reconstituants et de 

Collectionneurs d’Alsace-moselle 1939-1940» a 

pour noyau des passionnés de fortifications et 

plus particulière-

ment de la Ligne 

Maginot. Et c’est 

pour faire revivre 

ces lieux insolites 

que  l e  v i r u s 

«reconstitution» s’est 

développé, pour 

finalement aboutir à la création d’une association 

qui voit le jour en 2002. 

Ses statuts ont pour objets : la sauvegarde de 

tous matériels, documentations et témoignages 

concernant l’Armée Française de 1940 ainsi que 

les commémorations des combattants Français 

et Alliés de la  campagne de mai et juin 1940. 

 

Buts 
 

Lever le voile sur cette 

période de notre    

Histoire et réhabiliter 

aux yeux des différen-

tes générations les 

témoins de cette   

sanglante et faste 

époque. 

 

Historique, Statuts, buts et moyens • Participation à diverses cérémo-

nies commémoratives en     

présence des autorités locales 

 

• Participation à de nombreuses 

reconstitutions historiques 

• Participation à différents 

tournages d’émissions    

télévisées ou de courts-

métrages 

 

 

 

• Animation de sites     

touristiques et partenaire 

de portes ouvertes 

 

 

 

• Organisation de manifesta-

tions, expositions et visites 

guidées de sites historiques 

 

 

 

Moyens 
 

Le « GRCA 1939GRCA 1939GRCA 1939GRCA 1939----1940194019401940    » a la possibilité de présenter 

un large panel d’uniformes, matériels et véhicules en 

dotation dans l’armée française durant la campagne 

de 1940. 

Hommage aux combattants tombés 
en 1940 

Présence aux cérémonies du souve-
nir avec les anciens combattants 

Lauterbourg, Bas-Rhin 

Court-métrage sur les combats de mai 1940 

Animation de l’ouvrage du Simserhof de la Ligne 
Maginot 

Notre association fait visiter le site touristique 
de Barst (Ligne Maginot Aquatique) 


