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LETTRE D INFORMATION

CHERS AMIS ET ADHERENTS
Afin de relancer ses réunions mensuelles, le comité directeur de l'AERIA a répondu favorablement à
l'invitation de Marie-Christine et Richard Weibel, l'efficace et sympathique président de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Haguenau qui avait accueilli l'exposition juste avant le confinement.
Nous nous sommes donc retrouvés jeudi 17 septembre à Berstheim, petit village de 450 habitants de la
communauté d'agglomération de Haguenau, situé entre Brumath et Pfaffenhoffen qui eut quelques
rendez-vous avec l'Histoire : lors de la guerre de Trente Ans à travers une bataille où les Suédois
s'illustrent, puis en 1793, quand le natif de Toul et républicain Laurent Gouvion de Saint-Cyr bat les
royalistes et enfin en 1944, avec les Américains lors de la libération du nord de l'Alsace.
Nous étions six (Damien, Eric et Marie-Claire étaient excusés) qui avons discuté des projets de
l'AERIA pour le dernier trimestre de cette année atypique, dans une excellente ambiance favorisée par
le décor d'une pièce d'une ancienne ferme alsacienne.
EXPOSITION LA RESISTANCE DES ALSACIENS
Elle sera installée à la médiathèque Les Triboques de Brumath du 1er décembre 2020 jusqu'au 24
janvier 2021, avec une inauguration prévue le 4 décembre. Bien sûr conférences ainsi que visites
scolaires et grand public sont prévues. Auparavant l'exposition sera montée à Strasbourg au collège
épiscopal Saint-Etienne mais exclusivement pour les élèves de cet établissement sur la façade duquel
est apposée une plaque de grès en mémoire de Marcel Weinum, chef du groupe La Main Noire,
guillotiné à la prison de Stuttgart à 18 ans.
FESTIVAL DU LIVRE DE COLMAR
Les 28 et 29 novembre, l'AERIA sera à nouveau présente dans cet immense Salon où les auteurs
dialoguent avec leurs lecteurs. Et justement Bertrand Merle ainsi qu'Eric Le Normand ont rédigé deux
articles dans le prochain Almanach de Sainte-Odile, édité par l'évêché de Strasbourg. Le premier traite
de la médaille de la Résistance des sœurs de la conrégation du Trés Saint sauveur, le second sur le rôle
du Mont Sainte-Odile comme haut-lieu de la Résistance alsacienne.
Christophe Woehrlé qui a écrit un livre (il vient de recevoir le prix de la Décapole) sur l'hôpital de
Strasbourg replié à Clairvivre, en Dordogne, sera aussi là pour dédicacer son ouvrage.
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ATELIERS WIKIPEDIA
Le 26 septembre, les ateliers Wikipédia reprendront à la médiathèque André-Malraux à Strasbourg.
Nous sommes plusieurs à y participer, en essayant de comprendre les règles informatiques de cette
encyclopédie collaborative. L'idée est de faire mieux connaître l'histoire de l'Alsace annexée de fait et
en particulier les résistants alsaciens à travers des notices. Malgré l'interruption de ces sessions, du
travail de qualité a été réalisé par Jean-Max Morillon, expert de Wikipédia devenu un vrai ami de la
Résistance alsacienne. Ce Strasbourgeois a depuis son ordinateur personnel rédigé et mis en forme
plusieurs notices consacrées à des résistants méconnus de notre région : Robert Fleig (FFI, libération
de Strasbourg), Charles Bareiss (vétérinaire et chef de réseau), Camille Ruff (dès 1940, il constitua
un groupe de résistants mais après son arrestation, se suicida en prison à Offenbourg), le Front de la
Jeunesse d'Alsace, Paul Dungler et le réseau Martial, Robert Falbisaner etc. Un grand coup de
chapeau !
AU PARC DE WESSERLING
AVEC L'AFMD ET LE SOUVENIR FRANCAIS
Début juillet, j'ai représenté l'AERIA lors d'une cérémonie au parc de Wesserling à côté du Souvenir
Français et de l'AFMD 68. Grâce à un prof d'histoire motivé et à un groupe de ses élèves du collège de
Saint-Amarin, une plaquette sur « la seule évasion réussie du Struthof » a mis en valeur le parcours
incroyable du résistant alsacien Martin Winterberger, natif de Gresswiller. Mireille Hincker a depuis
pris contact avec le maire de cette commune et un projet commun devant se concrétiser dans un an a
vu le jour...
AG 2020 A ILLHAEUSERN
Compte tenu de la crise sanitaire, nous gardons la date du samedi 7 novembre pour notre AG statutaire
(prévue fin mars et reportée) qui sera accueillie dans le restaurant La Truite à Illhaeusern...tout en
prévoyant d'en rediscuter lors de la réunion de bureau du 16 octobre.
SITE INTERNET, PAGE FACEBOOK, SELESTAT
Chaque mois, l'AERIA présente un résistant alsacien méconnu, n'oubliez pas de jeter un coup d’œil sur
son site (aeria-laresistancedesalsaciens.fr) ainsi que sa page Facebook.
Et notez aussi :
-samedi 10 octobre à 16h, inauguration de l'espace Adelaïde-Hautval au CIDH -Centre international
des droits de l'homme- de Sélestat avec une conférence de Georges Hauptmann et Marcel Spisser sur
cette résistante alsacienne et Juste parmi les nations
-dimanche 15 novembre, de 10h à 18h à Sélestat à la salle culturelle Tanzmatten, une journée de
témoignages avec musique et théâtre pour marquer le 75e anniversaire de la libération des camps et
prisons nazis dont Marie José Masconi (AFMD 67) nous a parlé.
En vous remerciant de votre fidèle soutien, Marie Goerg Lieby, présidente de l'AERIA
ainsi que le comité de l'AERIA (Mireille Hincker, Jean-Marie Esch, Claude Leclerc, Bertrand Merle,
Marie-Claire Allorent et Damien Kleinmann) avec Eric Le Normand, professeur d'histoire-géographie
au lycée de Bischwiller et chargé de mission de l'AERIA

