L’AERIA, passeur de l’Histoire
Ils descendent de la
Schlucht, et se dirigent
vers Colmar et NeufBrisach. De part et d’autre
de la rue, la population,
prise de compassion, offre
spontanément à boire et à
manger à ces malheureux
mais valeureux soldats.

Archives privées de la
famille Franck Guy (photos
Krick, collection Fernande
Gavillot) / DR

1940, il y a 79 ans...

Les 21 et 22 juin 1940, des prisonniers de guerre français traversent le village de
Wintzenheim (Haut-Rhin).

LETTRE AUX ADHÉRENTS - ÉTÉ 2019
NOTRE EXPOSITION ET LES ÉLUS: Ostwald, Aubure...
Nos élus qui s’intéressent à l’histoire de l’Alsace, en particulier à celle de la Deuxième Guerre mondiale,
sont une minorité. C’est le constat amer que je faisais récemment à quelqu’un qui me demandait si tel
maire avait bien proposé une date pour notre exposition. Et bien, non, bien que cette personne ait parue
intéressée lors d’une conversation à l’issue d’une cérémonie où je l’avais rencontrée et qu’elle ait reçu
ensuite notre documentation.
Silence radio !
Raison de plus pour apprécier les belles rencontres. Récemment avec Jean-Marie Beutel, maire
d’Ostwald où l’exposition de l’AERIA était invitée dans le cadre de la cérémonie du 8-Mai.
L’élu a félicité l’AERIA en public et a assisté à la conférence de Eric Le Normand sur les résistants
ostwaldois connus (comme Charles Mangold, actif à Périgueux où il sera fusillé l’été 1944) ou méconnus
comme Guillaume Liginger, condamné puis incorporé de force pour avoir arraché un drapeau nazi et dessiné
des croix de Lorraine ou Frieda Erb, une ouvrière qui ravitaillait les prisonniers polonais.
Autre bon contact, celui avec Marie-Paule Gay, maire d’Aubure, grâce à qui l’exposition de l’AERIA
va prendre de la hauteur dans cette commune où elle sera visible jusqu’au 29 juin, à la mairie les
lundi et mardi de 9h à 12h, jeudi de 13h à 16h30 et vendredi de 10h à 12h. Notre “équipe des
déménageurs”, Francis Després, Jean-Marie Esch et Bertrand Merle ont reçu un accueil chaleureux suite à
l’installation de l’exposition lundi 3 juin dans cette commune du val d’Argent. Une délégation de l’AERIA se
rendra d’ailleurs à la commémoration de l’appel du 18-Juin dans cette commune décorée de la croix

de guerre.
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LES CLASSES D’ERIC AU SOMMET
Autre bonne nouvelle : deux classes du lycée Marc-Bloch dont Eric Le Normand (chargé de mission de
l’AERIA) est le professeur d’histoire-géographie, ont remporté le 1er prix départemental ex-aequo du
concours de la Résistance. Plusieurs élèves ont composé et lu des lettres d’adieu qu’auraient pu
écrire des résistants alsaciens (Adolphe Adam, Georges Wodli et Ceslaw Sieradzki) devant le préfet et
d’autres personnalités lors de la journée nationale de la Résistance, le 27 mai à Strasbourg près du
monument aux morts de la place de la République.

CARTE DE MEMBRE, STOLPERSTEINE et WIKIPEDIA
• Le groupe qui s’intéresse à la rédaction de notices Wikipédia relatives aux résistants alsaciens se
retrouvera mi-juin à nouveau avec un formateur de la médiathèque Malraux.
• L’AERIA a aussi participé récemment à plusieurs cérémonies. À Dorlisheim (pose d’une plaque en
l’honneur du Dr Hickel) et Strasbourg, journée nationale de la Résistance.
• Par ailleurs l’équipe de l’AERIA a discuté d’un sujet largement exposé dans les médias locaux : les
« Stolpersteine », ces pavés posés devant les domiciles des victimes du nazisme. Pour l’instant
en Alsace et contrairement à d’autres communes en France ou en Allemagne, ce sont uniquement des
victimes juives dont la mémoire a été honorée ainsi. Grâce à une dynamique association et aussi de très
généreux donateurs, l’AERIA est d’avis qu’il faut également rappeler le souvenir d’autres catégories
de victimes du nazisme puisque c‘est l‘objet même des Stolpersteine depuis 1996 dans 21 pays en
Europe, soit 80 000 pièces posées sur la chaussée devant le dernier domicile connu de déportés morts en
camps de concentration: résistants, Tziganes, homosexuels, objecteurs de conscience, militants

communistes, socialiste ou chrétien etc.

Mais comment faire ? De telles actions supposent de l’énergie et de l’argent. Or nous sommes déjà très pris
par les déplacements de l’exposition.

Quelqu’un a-t-il une idée ?

Pour en savoir plus sur le sujet:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine

À VISITER CET ÉTÉ…TARIF RÉDUIT DANS TROIS SITES
Plus classiquement, nous avons enfin finalisé le projet de carte de membre de l’AERIA ! Vous trouverez cette
carte dans cette enveloppe et elle vous permettra de bénéficier d’un tarif réduit dans trois sites historiques
fort intéressants :
• Le Fort de SCHOENENBOURG, à Hunspach (Vosges du nord), le plus vaste ouvrage de la ligne
Maginot ouvert au public en Alsace et aussi celui qui a combattu le plus longtemps durant la Deuxième
Guerre mondiale, très bien restauré pour faire découvrir ce vestige du patrimoine historique militaire.
Plus d’infos : Tél. 03 88 80 96 19, www.lignemaginot.com
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• Le Fort de Mutzig/Feste Kaiser Wilhelm II, aujourd’hui monument rappelant la valeur de la paix
en Europe, hier impressionnant ouvrage militaire construit en 1893 par les Allemands, alors à la pointe
du progrès et dont les canons, en tirant des coups rares mais dissuasifs en août 1914, ont probablement
empêché que la plaine d’Alsace soit transformée en champ de bataille.
Plus d’infos : www.fort-mutzig.eu, Tél. 06 08 84 17 42.

• Enfin n’oublions pas le MM Park à La Wantzenau, formidable musée privé présentant un grand choix
d’uniformes, de véhicules divers, d’armes, de moteurs etc. de plusieurs nations engagées dans la 2e Guerre
mondiale. À voir aussi la collection Sussex avec ses objets authentiques (postes radio...) évoquant le plan
conçu en 1943 par Eisenhower dans le cadre du débarquement de juin 1944.
Plus d’infos: www.mm.park fr, Tél. 03 88 59 25 43.
Nous espérons évidemment élargir cette liste dans le futur.
Par ailleurs nous prévoyons en automne une sortie de groupe au musée de la bataille du 6 août
1870 à Woerth. Soyez nombreux !
En vous remerciant de votre fidèle soutien, Marie Goerg Lieby, présidente de l’AERIA et tout le comité :
Marie-Claire Allorent, Marie-Rose Bilger, Jean-Marie Esch, Mireille Hincker,
Damien Kleinmann, Claude Leclerc, Bertrand Merle et Camille Meyer.
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