Grâce à ce couple,

M. et Mme Geisler,

de Schiltigheim, l’AERIA a été
mise en contact avec la Mairie
de Saint-Junien ou l’exposition
« La Résistance des Alsaciens «
a été vue par un large public
Merci à
Germaine et Charles GEISLER
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Mission accomplie
à Saint-Junien et Clermont-Ferrand.
Pour la première fois, l'exposition « La Résistance des Alsaciens » a été accueillie hors de
l'Alsace ! L'AERIA le doit avant tout à M. et Mme Geisler, un couple qui avait vu notre
exposition à la mairie de Schiltigheim et laissé son adresse avec un mot sympathique.
J'étais donc allée leur rendre visite et j'avais été très bien accueillie par Charles et Germaine.
Enfants, ils avaient été évacués en 1939 avec leurs proches dans le Limousin. Ils avaient
gardé des amis à Saint-Junien, une commune à 10 km d'Oradour-sur-Glane où plus de
4000 habitants de Schiltigheim furent hébergés en 1939.
Les Geisler m'avaient proposé d'activer leurs contacts. Franchement, je n'y croyais pas trop.
Or en fait c'est grâce à ce couple de dynamiques nonagénaires que Bertrand Merle, Eric Le
Normand et moi-même sont partis là bas en octobre sur invitation du service culturel de
la mairie de Saint-Junien ! Eric a réuni du public avec son exposé sur « Les résistants
alsaciens en Haute-Vienne ». Nous avons pris le temps de découvrir Saint Junien, attrayant
bourg en pleine campagne avec son église romane, son parcours romantique le long d'une
rivière en hommage au peintre Corot et son activité de « capitale française de la mégisserie»,
gants et autres articles en cuir d'ovins ou de caprins. Forcément nous avons visité le villagemartyr que nous connaissions tous déjà. Toujours aussi émouvant.
Le Centre de Mémoire d'Oradour-sur-Glane, ce musée relatant la journée du 10 juin
1944 et son contexte, nous a par contre rendu perplexes avec ses lacunes sur l'histoire de
l'Alsace entre 1939-1945...
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En novembre, notre exposition qui avait été dressée dans l'aula du Palais de Universitaire de
Strasbourg en 2017, était reçue par l'Université Clermont Auvergne dans le cadre d'une
semaine de commémoration, d'une part du 76e anniversaire des rafles de juin et novembre
1943 et d'autre part du 80e anniversaire de l'évacuation. Excellent accueil par Florence
Faberon-Tourette, professeure de droit et référente « Mémoire », dés mon arrivée à la gare et
le jour suivant. Jean-Marie Esch, en visite familiale dans le secteur, m'a rejointe et a eu du
monde pour la visite guidée de notre expo, installée dans le hall de l'École de Droit. L'intérêt
d'étudiants guides-conférenciers qui proposaient une visite à pied commentée du ClermontFerrand de la Résistance nous fait espérer revenir au moins en 2023 pour le 80e anniversaire
des rafles. Le même 25 novembre, l'AERIA s'était dédoublée puisque Mireille Hincker, MarieClaire Allorent et Damien Kleinmann participèrent à la cérémonie commémorative dans l'aula
du Palais Universitaire de Strasbourg. D'autres membres du comité (Claude Leclerc, Bertrand
Merle) ont tenu un stand au Salon du Livre de Colmar pour la 3e année. Par ailleurs le comité
de l'AERIA s'est réuni chaque mois cet automne quasiment au complet pour réfléchir aux
actions futures. Les expos (Strasbourg, Haguenau..), les notices Wikipédia sur les résistants
alsaciens, la traduction en allemand des textes etc.
Excursion à Colombey-les-Deux-Eglises
Après la réussite de la sortie d'octobre à Woerth où nous avons bénéficié d'une intéressante
visite guidée du Musée de la bataille du 6 août 1870, Mireille Hincker nous prépare une
nouvelle excursion au printemps. Nous irons à Colombey-les-Deux-Eglises pour les 80 ans de
l'appel du 18-Juin de Charles De Gaulle et les 50 ans de la mort de celui-ci avec visite de la
Boisserie, la maison-musée, lors d'une sortie en autocar. Vous serez évidemment informés des
dates et tarifs dès que possible.
Assemblée générale à Illhaeusern
Réservez vous dés à présent le SAMEDI 28 MARS. Notre AG aura lieu dans le Haut-Rhin à
nouveau, à Illhaeusern, au restaurant La Truite qui nous réserve une salle. Après la réunion
statutaire et le déjeuner, nous irons à Ribeauvillé voir le musée de l'imprimerie où une visite
guidée nous sera proposée par Tom Borocco, fils du résistant colmarien Edmond Borocco.
Infos plus précises (horaires, tarifs) dans quelques semaines.

AG SAMEDI 28 MARS 2020

Inscrivez vous vite chez Mireille Hincker,
12 bld Paul Déroulède 67000 Strasbourg Tél. 06 63 64 75 11

En vous souhaitant une belle année 2020 et en espérant vous revoir au printemps,
recevez les fidèles amitiés de Marie Goerg Lieby, présidente de l'Association pour des études
sur la Résistance des Alsaciens ainsi que de Mireille Hincker, Jean Marie Esch, Bertrand
Merle, Claude Leclerc, Marie-Claire Allorent, Damien Kleinmann et Eric Le Normand.
Page Facebook :https://fr-fr.facebook.com/AERIA.ALSACE/
Site Internet de l'AERIA https://aeria-laresistancedesalsaciens.fr/
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