Association culturelle (loi du 1er juillet 1901)

DELEGATIONS TERRITORIALES DU BAS-RHIN et du HAUT-RHIN - DT 67 et DT 68

Monsieur le Président de la Région Grand Est Strasbourg
6 AVRIL 2017

Monsieur le Président,

Nous avons apprécié la rencontre du 27 mars 2017 à Strasbourg avec MM. C. KIEFFER, P. MANGIN et C.
HEITZ qui ont répondu à nos inquiétudes et nous ont présenté l’évolution du projet au fil des nombreuses réunions où
malheureusement nous n’avons jamais été conviées.
Au-delà des vérifications et compléments qui seront à apporter au fonds documentaire numérique dont nous
saluons l’énorme travail déjà réalisé, nous voulons insister sur le SENS et le MESSAGE porté par ce mur des noms.
Nous sommes absolument convaincues de l’importance du postulat de départ qui est bien
L’INCORPORATION DE FORCE à partir de 1942 en tant que spécificité de l’annexion des trois départements
67-68-57 et de leur nazification forcée de 1940 à 1945. L’endoctrinement, la délation, la peur et la soumission ont été
les armes de la terreur. Ces aspects résonnent étrangement aujourd’hui pour celui qui cherche à comprendre.
Cette incorporation de force dans la Wehrmacht et plus tardivement dans les Waffen SS, est un crime de
guerre avec comme mesure coercitive l’application de la « Sippenhaft » qui se traduisait par la déportation de familles
entières rétives à l’incorporation et à la nazification.
C’est ce postulat qu’il est important de retenir.
Toute liste de noms relative à d’autres catégories vient brouiller la compréhension de l’histoire régionale déjà
suffisamment mal comprise y compris en Alsace et Moselle où le camp de Schirmeck est malheureusement souvent
confondu avec le Struthof.
Nos deux associations qui travaillent inlassablement pour la transmission de l’Histoire et de la Mémoire sont en
mesure de vérifier cela sur le terrain, parmi les jeunes et les moins jeunes !
Fortes de notre expérience de passeurs de la mémoire, nous sommes conscientes de la nécessité aujourd’hui de
donner à comprendre les systèmes qui broient les humains en utilisant les peurs et les haines pour alimenter les
guerres.
Nous vous soumettons notre proposition en vous demandant de l’examiner du point de vue du message à
transmettre pour le futur, en invitant à la réflexion et à l’action nécessaire, plutôt que la déploration des victimes.
*Une introduction qui donne les spécificités des 3 départements ; (il faut penser au visiteur qui n’est pas à priori un
historien en herbe et pour lequel la montée du sentier est la 1ère approche du Mémorial – cette intro sera une
sensibilisation au contexte 1939-1945, essentielle pour la suite de la visite).
*La liste des noms des IF « morts pour la France » sous l’uniforme de la Wehrmacht et des SS.
*Une suite peut se concevoir en nommant uniquement les catégories avec le nombre de personnes concernées.
*La fin du mur devrait donner la parole à un grand humaniste comme Charles Palant (1922-2016) faisant
hommage à Robert WAITZ, médecin de Strasbourg, résistant et déporté :
« Il faut dire et répéter ce que les hommes ont été capables de faire à d’autres hommes. Notre témoignage doit être
strict. Il nous faut corriger les chiffres, les dates, les lieux à mesure qu’on les découvre, pour que la réalité
rapportée par chacun soit la plus proche de la vérité. Pas pour nous « victimiser », mais parce que les hommes sont
la seule espèce vivante qui, au cœur de la nuit, ne cesse de croire au matin ».
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous restons dans l’attente d’être invitées à une
prochaine réunion de travail pour contribuer à cette œuvre mémorielle si importante en 2017.
Veuillez croire Monsieur le Président, à la justesse de notre démarche constructive et soucieuse de la portée du
message que nous voulons transmettre et partager avec vous. Nous souhaitons aussi partager cette vision avec toutes
les personnes conscientes de la complexité de notre histoire, des ravages causés par les incompréhensions et des défis
posés par la société contemporaine.
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