Q uelle

chance avons nous eue en ce début de printemps plombé par le
coronavirus!
Celui-ci certes nous a obligés à reporter notre AG 2020 à cet automne. Mais
l'exposition de l'AERIA, installée le 21 février dans le bel Espace SaintMartin à Haguenau est restée en place jusqu'au 14 mars, avec juste un jour
(le dernier prévu soit dimanche 15 mars) de fermeture au public. Les deux
conférences d'Eric Le Normand, l'une sur la Résistance des Alsaciens et
l'autre sur la Résistance des Haguenoviens, ont fait amphi comble à l'IUT si
bien qu'un second amphi a été ouvert les deux soirées successives. Comme
l'a écrit Bertrand Merle, responsable de l'expo de l'AERIA,
« Notre exposition installée à Haguenau a connu un succès "phénoménal"
avec selon le comptage de la Société d'histoire et d'archéologie de
Haguenau (SHAH), plus de 4000 visiteurs (expo, visites guidées,
conférences, animations sur le parvis de l'espace Saint-Martin. Ce succès
est dû au travail inlassable de Richard Weibel et de toute son équipe et
notamment Marthe Stieffel présente dès la première prise de contact l'année
dernière. Il ne faut pas oublier la belle page publiée dans les DNA sous la
plume de Sonia De Araujo. »
Merci encore à Richard, infatigable président de la SHAH et à la Ville de
Haguenau dont Claude Sturni, son maire, d'ailleurs réélu, était présent à nos
événements. Que demander de plus ? Que ça continue...Là, il faut avouer
que nous sommes bloqués, comme tous les acteurs culturels. Lundi 16 mars,
l'inauguration de l'expo au Collège épiscopal Saint-Etienne à Strasbourg est
tombée à l'eau. Prochaine exposition, la médiathèque André-Malraux à
Strasbourg avant et après le 8 mai ...si tout va bien ! Nous nous réjouissons
donc de tous les DVD-rom sur les résistants alsaciens et catalogues de
l'expo, partis comme des petits pains à Haguenau. Et aussi de quelques
avancées.
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Discussion animée
Ainsi l'AERIA a tenu à rencontrer Suzanne Kempf, conseillère départementale du BasRhin qui, lors d'une séance plénière en décembre relative aux actes antisémites, avait
tenu des propos, repris dans les DNA, sur le supposé « manque de mémoire » des
Alsaciens quant à leur conduite durant la Deuxième Guerre mondiale et autres
insupportables insinuations. Suite à une discussion animée avec cette élue, nous avons
fait entendre nos divergences et trouvé un terrain d'entente : oui l'histoire de l'Alsace
lors de l'annexion de fait 1940-1945 n'est pas assez enseignée aux jeunes ! L'accueil
dans un grand établissement scolaire strasbourgeois nous a été proposé par Eric
Elkouby, autre élu départemental PS, également présent. J'espère que cela se fera.
L'AERIA a aussi resserré ses liens avec le COMEBAL -Comité pour la mémoire de
l'Alsace-Lorraine- en incluant un lien vers son site sur le nôtre ainsi que, bientôt, des
photos de stèles en hommage aux résistants combattant dans la BAL, de la Dordogne
aux Vosges.
Je suis aussi fière, grâce à l'équipe des contributeurs Wikipédia de la médiathèque
Malraux et à Jean Max Morillond en particulier, de la nouvelle notice Wikipédia sur
Frédéric Hunsinger, ce policier colmarien entré en résistance alors qu'il était au cœur du
système policier nazi. Son collège Eric Edenwald, également exécuté en mai 1944 au
camp de concentration de Dachau après avoir connu les prisons allemandes, a désormais
également une notice Wikipédia, la célèbre encyclopédie en ligne. Mais lui sans photo,
dommage. Nous avons appris récemment que Eric Edenwald avait une fille prénommée
Micheline qui aurait autour de 80 ans. Si quelqu'un la connaît, merci de nous faire
signe !

En vous remerciant de votre soutien,
Marie Goerg-Lieby, présidente de l'AERIA et le comité : Mireille Hincker, Jean-Marie
Esch,Claude Leclerc, Bertrand Merle, Marie-Claire Allorent et Damien Kleinmann.

Page Facebook :https://fr-fr.facebook.com/AERIA.ALSACE/
Site Internet de l'AERIA https://aeria-laresistancedesalsaciens.fr/
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