Lettre d'information Hiver 2020
Chers ami(e)s de l'AERIA
Depuis 2002 que notre association existe, l'année qui s'achève sera la seule où nous n'avons pas pu tenir d'assemblée
générale, ce rendez-vous annuel qui nous permet de faire le point sur nos recherches et de les partager avec vous.
Reportée deux fois, espérons que notre AG puisse enfin avoir lieu au printemps prochain dans une salle du restaurant
La Truite à Illhaeusern...

Pas de Salon du livre
En 2020, nous avons été privés de rencontres comme le Salon du livre de Colmar. Mais entre deux confinements,
l'activité du comité directeur de l'AERIA , qui a appris à tenir des réunions en visioconférence, a été constante.

Almanach Sainte-Odile 2021
Bertrand Merle et Eric Le Normand ont rédigé deux textes parus dans l'Almanach Sainte-Odile 2021, sur les actions de
résistance menées par les sœurs de la congrégation du Très Saint-Sauveur de Niederbronn-les-Bains ainsi que sur le rôle
du Mont Sainte-Odile dans la Résistance alsacienne.

RDV sur le site internet...
Vous trouverez ces articles dans l'almanach, sur le site internet de l'AERIA (aeria-laresistancedesalsaciens.fr) ainsi que
prochainement celui consacré par l'UCA, université de Clermont Auvergne, à l'occasion de la commémoration des
rafles de 1943 touchant de nombreux étudiants, enseignants et personnels administratifs alsaciens et auvergnats, un
événement émouvant auquel l'AERIA a participé à Clermont-Ferrand en novembre 2019. En 2020, vu la crise sanitaire,
l'AERIA a participé à la commémoration au Palais Universitaire de Strasbourg à travers une gerbe commune avec
l'AFMD Bas-Rhin.

Exposition : dates et projets
Le site internet de l'AERIA présente aussi des photos récentes de notre exposition « La Résistance des Alsaciens ».
Entre le succès auprès du public de Haguenau en mars et celui remporté en novembre auprès des jeunes du Collège
épiscopal Saint-Étienne à Strasbourg, l'expo fut hélas mise en sommeil. Des installations bien préparées, comme à la
médiathèque de Brumath, ont été reportées en 2021. Pourvu aussi qu'en mai, notre exposition puisse enfin être montée à
la médiathèque André-Malraux où de nombreuses conférences sont prévues. D'autres lieux sont aussi au calendrier en
Alsace mais aussi près de Saint-Étienne ainsi qu'à Dourdan.

L'AERIA via Wikipédia
Comment rendre la Résistance alsacienne plus visible ? Des bénévoles de l'AERIA et d'autres volontaires rédigent des
notices pour l'encyclopédie en ligne Wikipédia dans l'idée de valoriser des personnalités méconnues. Exemples :
Camille Ruff, responsable du secteur Strasbourg-campagne de l'organisation gaulliste du Dr Bareiss, se donna la mort à
43 ans en 1942 après son arrestation dans sa cellule de prison à Offenbourg. Parfois ce sont des municipalités, comme
celle de Marmoutier, qui nous contactent avant de préparer un hommage. L'AERIA va ainsi documenter le parcours de
MARCEL KOPP, un dessinateur industriel qui avait transmis à la résistance des plans de l'usine Junkers et qui fut
assassiné à 25 ans par des SS dans un pénitencier en Allemagne en janvier 1945. Gresswiller, le village natal de
MARTIN WINTERBERGER devrait également saluer en 2021 le courage de cet opposant au nazisme qui réussit à
s'évader du camp de Natzweiler-Struthof avec des camarades à bord de la voiture d'un gradé et en uniforme, un acte
extraordinaire !

A la vitrine du libraire
Avez-vous vu en librairie la BD « Têtes de Mules, six jeunes Alsaciennes en résistance » ? Elle raconte l'épopée des
Pur-Sang, ces Guides de France strasbourgeoises ayant convoyé des centaines de fugitifs au delà de la frontière des
Vosges. La thématique qui fait bouger l'AERIA rencontre de plus en plus d'écho. Puisse-t-il en être encore ainsi dans les
mois à venir.

Élu(e)s
L'AERIA a envoyé un courrier de félicitation à la nouvelle maire de Strasbourg ainsi qu'aux
sénatrices/sénateurs nouvellement élus ou réélus. Nous n'avons pas encore été reçues par la
nouvelle adjointe strasbourgeoise à la Culture mais nous avons eu plusieurs courriers de

remerciements de nos représentant(e)s au Sénat, comme Claude Kern, soutien de l'AERIA depuis le
départ, Laurence Muller-Bronn (qui nous avait accueillis dans sa mairie de Gerstheim et promet de
« porter le message de l'Alsace au Sénat »)) ou Ludovic Haye, maire de Rixheim, qui écrit « Au
plaisir de travailler avec vous et pour vous ».
En attendant que l'horizon s'éclaircisse, restez en très bonne santé et passez de pétillantes fêtes dans l'espoir que 2021
nous permette de faire des projets et de les voir se réaliser...
c'est mon souhait, partagé avec Jean-Marie Esch, Mireille Hincker, Claude Leclerc, Damien Kleinmann, Bertrand
Merle, Marie-Claire Allorent, Marie José Masconi et Eric Le Normand.
De la part de Marie Goerg-Lieby, présidente de l'Association pour des Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens.

