L’AERIA, passeur de l’Histoire
Une délégation de
l’Aéria s’est rendue
à Aubure le 18 juin
2019 à l’invitation de
son maire Marie-Paule
Gay dans le cadre de
la commémoration de
l’appel du général de
Gaulle depuis Londres
en 1940.
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2019, il y a 1 ans L’AERIA à la cérémonie du 18-Juin à Aubure

LETTRE AUX ADHÉRENTS - ÉTÉ 2020
REPRISE CE 12 JUIN DES REUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR
Nous étions huit à discuter, non pas à la Maison de la Région Grand Est comme d’habitude, mais au
domicile de Mireille Hincker, celle qui nous avait déjà généreusement accueillis en mars à l’occasion de son
anniversaire. Ce vendredi, rien de spécial à fêter, juste le besoin de se revoir pour faire le point.

MALGRÉ LE CONFINEMENT
Claude Leclerc, notre secrétaire général, a opportunément rappelé que nous avions œuvré pour
l’association malgré le confinement. Bertrand Merle est en train de finaliser les parcours de tous les
résistants médaillés de Haguenau afin d’en faire une plaquette avec des exemples de germanisation
(noms de rue, patronymes) pour la fin de l’année. Il porte aussi le projet de « Dictionnaire de la Résistance
des Alsaciens » qui déclinerait les 26 lettres de l’alphabet, une tâche à répartir entre plusieurs rédacteurs
dont par exemple Marie-Claire Allorent, prête à se charger des notices sur les camps de Struthof
et de Schirmeck. Des gerbes de fleurs ont été déposées le 27 avril, journée nationale des victimes
et des héros de la Déportation, hélas sans participation à la cérémonie. Tandis que le 8 mai, pour
commémorer la victoire de 1945, Jean-Marie Esch a offert une aubade républicaine à ses voisins avec
divers enregistrements, le poème d’Aragon « La rose et le réséda » , « Le chant des partisans » et « L’affiche
rouge » de Léo Ferré. Un événement repris d’ailleurs sur notre site internet, régulièrement renouvelé. Le
thème du CNRD ou Concours national de la Résistance et de la Déportation » autour du thème «
1940. Comprendre, refuser, résister » intéressait particulièrement Eric Le Normand pour son écho à
la motivation des premiers résistants alsaciens : Ce thème a été reporté pour le CNRD de 2021. Comme
notre sortie prévue à Colombey-les-Deux-Eglises, qui aura probablement lieu au printemps prochain et en
voiture individuelle.
Quant à la traduction des textes du catalogue de l’exposition, elle a bien été terminée mais le contact
avec des lycées de Kehl n’a pas encore été rétabli. Marie-José Masconi, présidente de l’AFMD 67 (Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) a accepté d’être invitée à notre réunion. Déjà
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auteure du beau livre « La longue nuit de Lucie » consacré à sa mère, résistante et internée dans les bagnes
allemands, elle prépare un nouvel ouvrage sur d’autres résistantes alsaciennes et lorraines trop méconnues.
Comme sœur Marie-Rosa, qui, religieuse à Saâles, a été très active dans l’aide aux prisonniers de
guerre évadés, ce que des archives consultées au couvent de Niederbronn en compagnie de Bertrand
et de Jean-Marie l’ont confirmé.

ASSEMBLEE GENERALE EN NOVEMBRE !
Certaines associations ont décidé de tenir leur AG virtuelle sur Internet, avec des votes en ligne sur les
bilans. A l’unanimité, nous avons décidé de tenir cette réunion statutaire annuelle (qui est aussi un moment
de convivialité entre nos membres) le SAMEDI 7 NOVEMBRE, dans le même restaurant à Illhaueusern :
notez vous déjà la date ! Et notre exposition va elle aussi se remettre à bouger avec la confirmation
de son accueil en novembre-décembre à la Médiathèque de Brumath. Une information transmise par
Damien Kleinmann, fils du résistant René Kleinmann dont la famille est originaire de cette commune
où l’esprit de patriotisme a animé également Marcel Weinum, exécuté à 18 ans à la prison de Stuttgart
après avoir été le moteur et l’âme du groupe de jeunes résistants « La Main Noire ».
En vous souhaitant une bonne santé et un bel été bien différent du printemps confiné, recevez le bonjour de
Marie Goerg Lieby, présidente de l’AERIA, avec le comité : Mireille Hincker, Jean-Marie Esch, Claude Leclerc,
Bertrand Merle, Marie-Claire Allorent et Damien Kleinmann.

Marie Goerg Lieby, présidente de l’Association pour des Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens
et tout le comité.

Assamblée général de L’AERIA Samedi 7 Nvembre 2020
Inscrivez vous vite chez
Mireille Hincker,
12 bld Paul Déroulède 67000 Strasbourg
Tél. 06 63 64 75 11
laresistancedesalsaciens.6768@gmail.com

En espérant vous revoir à cette occasion, je vous transmets les amitiés de l’équipe du comité,
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