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Tribunes

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE STRASBOURG

La flamme du souvenir
Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - 24 nov. 2021 à 22:22 - Temps de lecture : 1 min

Sylvain Waserman a organisé le ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris en hommage
à l’entrée des troupes françaises dans Strasbourg. DR

Sylvain Waserman, député de Strasboug-Illkirch, a organisé lundi

sous l’Arc de Triomphe à Paris une cérémonie en mémoire des

libérations de Strasbourg des 22 novembre 1918 et 23 novembre 1944.

Le député a rappelé qu’avec la disparition le 12 octobre dernier

d’Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération, qui avait

été acteur de la campagne d’Alsace, « il nous appartient donc

désormais plus que jamais d’assurer le devoir de mémoire et tout

particulièrement vis-à-vis de la prochaine génération. » Et d’avertir

que « cette mémoire, pourrait s’étioler, si nous ne la préservons pas,

si nous ne la ravivons pas régulièrement. »
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À noter qu’étaient présents six élèves représentant deux classes des

collèges du Parc et Nelson-Mandela d’Illkirch, le président de

l’association des anciens combattants d’Alsace-Moselle (Jean-

Claude Klinkert), le directeur de la faculté d’histoire de Strasbourg

(Jean-Yves Marc), le député de Strasbourg Thierry Michels, des

Strasbourgeois. Au total 25 personnes venues de Strasbourg.
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