LETTRE D INFORMATION JUIN 2021
Chers amis et chères amies de l’AERIA,
chers sympathisants et chères sympathisantes
Après le repos forcé de notre exposition en 2020 et début 2021, le beau doublé de l’installation
en mai à Strasbourg, à la médiathèque André-Malraux puis en juin à l’école élémentaire
Charles-Péguy à Dourdan (Essonne) nous a remis en selle. Certes la fréquentation de l’expo
à la médiathèque a été dépendante des restrictions. La crise sanitaire nous a obligés à faire
l’impasse sur la traditionnelle inauguration qui nous aurait permis (enfin!) de rencontrer Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg, ou Anne Mistler, son adjointe chargée des Arts et Cultures
...et en principe aussi des associations liées à l’histoire et la mémoire. Deux personnalités
politiques qui n’ont pas encore trouvé le temps de répondre à nos demandes de rendez-vous
depuis leur entrée en fonction en mars 2020.
Nous saluons le choix de la grande médiathèque strasbourgeoise de diffuser nos quatre
conférences sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook... Une démarche qui a déjà drainé
plus d’un millier de visiteurs. Plutôt satisfaisant comme audience ! Même s’il a manqué aux
auteurs de livres dont les thèmes ont été développés (Christophe Woehrlé, Bertrand Merle,
Eric Le Normand et Alain Hirschler) le contact si précieux avec les lecteurs...
A Dourdan, petite ville à une heure de Paris avec un beau patrimoine médiéval, Jean-Marie
Esch, professeur d’histoire honoraire et vice-président de l’AERIA, a retrouvé le contact avec
les élèves. Lui et moi avons formé un bon binôme et la qualité d’attention des écoliers de CM1
et CM2 pour la présentation de l’exposition nous a agréablement surpris. Il faut dire que les
enseignants et la directrice de cette école publique nous ont manifesté leur l’intérêt pour notre
sujet. N’hésitez donc pas vous aussi à proposer l’exposition de l’AERIA dans des écoles de
vos communes si vous connaissez des enseignants motivés par la transmission de l’histoire
de la Deuxième Guerre mondiale, en partant du niveau régional pour aller au national et à
l’européen...
Clermont-Ferrand à nouveau
Florence Faberon-Tourette, la sympathique professeure de droit public à l’Université ClermontAuvergne qui avait associé l’AERIA en novembre 2019 à la célébration du 80e anniversaire
du repli de l’université de Strasbourg en 1939, nous a recontactés récemment. Pour confirmer
cet automne le colloque « Mémoire,valeurs et transmission » à Clermont-Ferrand avec une
communication sur les résistants alsaciens voire en plus une conférence spécifique à distance
sur « Femmes, résilientes et résistantes ».
Marie José Masconi, auteure du livre « Et les femmes se sont levées » (La Nuée Bleue) avec

de beaux portraits de résistantes alsaciennes et mosellanes, est pressentie pour intervenir. Par
contre, la participation de l’AERIA à un colloque devant être organisé à Colmar par Michel
Krempper, (président du Cercle Joseph-Rossé) sur « Les résistances alsaciennes et mosellanes
», a été rejetée suite à un vote très clair du bureau. J’ai pu m’entretenir avec quelques membres
de cet épisode et il reste possible, pour ceux désirant plus d’informations, de contacter un
membre du bureau.
Ouvrage collectif sur la Résistance alsacienne en chantier
L’unanimité est par contre totale du côté éditorial. Bonne nouvelle : un projet ambitieux
piloté par Bertrand Merle autour du contexte si particulier et des réalités si méconnues de la
Résistance des Alsaciens. Celui-ci a reçu un excellent accueil de la part d’un éditeur alsacien.
Comme le DVD-Rom et l’exposition, depuis plusieurs mois, c’est grâce à un travail collectif
de membres de l’AERIA que ce projet devrait aboutir pour une parution prévue fin 2022.
Hommage à Martin Winterberger
Une année qui sera aussi celle de l’hommage au « héros alsacien » qu’est Martin Winterberger
dont le parcours a été reconstitué par Mireille Hincker dans une brochure devant accompagner
un grand événement à Gresswiller, la commune natale de cet ouvrier associé avec quatre
autres déportés aussi audacieux que lui à la seule évasion réussie du camp de concentration
de Natzweiler-Struthof. Il était vraiment temps que le parcours extraordinaire de cet homme
incroyablement courageux soit porté à la connaissance des habitants de sa commune et, au
delà, de toutes les personnes intéressées par la Résistance alsacienne et l’histoire de France.
AG 2021 enfin en octobre!
Après les tentatives ratées suite à la crise sanitaire en 2020 d’organiser, comme les années
précédentes, ce moment important dans la vie de toute association, nous espérons fermement
avoir l’occasion de nous retrouver lors de la prochaine Assemblée Générale 2021. Croisons
les doigts, celle-ci est prévue SAMEDI 9 OCTOBRE à Illhaeusern, au restaurant La Truite.
La réservation a été (re)faite, nous serons à nouveau dans le Haut-Rhin, comme en 2019 à
Ammerschwihr...Vous aurez plus d’amples informations d’ici peu, promis.
Je vous souhaite un très bel été au nom de l’équipe de l’AERIA : Mireille Hincker, Jean-Marie
Esch, Claude Leclerc, Bertrand Merle, Damien Kleinmann, Marie José Masconi, Marie-Claire
Allorent et Eric Le Normand
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A bientôt
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