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Commémoration 
À Husseren-Wesserling, cinq villages réunis pour ce 8 Mai 
 
 
Pour le 8 Mai, cinq villages jouent la carte de la fraternité mémorielle 
 
Cinq villages de la vallée de Saint-Amarin jouent la carte de la fraternité mémorielle autour des 
cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre pour tenter de redonner de la force à ces 
manifestations. 
 

 
 
Les acteurs des cinq communes de Husseren-Wesserling, Urbès, Mollau, Mitzach et Storckensohn.  
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Les cinq maires des communes de Husseren-Wesserling, Urbès, Mollau, Mitzach et 
Storckensohn se sont retrouvés le 13 avril dans la salle du conseil de Husseren-Wesserling. 
Objet de la rencontre : définir les modalités des cérémonies mémorielles communes à venir, 
pour marquer la victoire du 8 Mai 1945 et l’armistice du 11 Novembre 1918. 
 
« Les souvenirs s’estompent trop vite » 
 
Leurs réflexions ont porté sur la nécessité de réunir plus de personnes, adultes et enfants, car 
elles sont de moins en moins nombreuses à se rassembler devant les monuments aux morts 
lors des commémorations. 
Comment redonner un sens à ces manifestations du souvenir ? Comment faire prendre 
conscience aux habitants, tant du sacrifice de ceux qui sont morts pour le pays que du bien 
précieux que représente la paix acquise ? « Les souvenirs s’estompent trop vite », ont 
souligné tous les participants. « Le monde va mal en ce moment et nous vivons un moment 
grave à l’Est de l’Europe… » 
Le tour de table s’est effectué sous la coordination de Roger Bringard, président du Souvenir 
français de la vallée et maire de Mitzach. Les quatre autres premiers magistrats, Romain 
Nuccelli (Husseren-Wesserling) et son premier adjoint, Abderrezak Ou-Saïdene, Stéphane 
Kuntz (Urbès), Jacques Karcher (Storckensohn) et Frédéric Caquel (Mollau) ont apporté leur 
pierre à l’édifice. 
Outre les maires, des représentants de la société civile, parties prenantes aux cérémonies, 
ont contribué aux échanges : le chef de corps des sapeurs-pompiers du Chauvelin, Philippe 
Munsch, Claude Burgunder de l’harmonie les Échos du Brand, Michel Haller de la chorale, 
Édouard Rieth et Thierry Hamich et, pour le Souvenir français, Bernard Fuchs. 
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À Husseren-Wesserling, puis dans les autres villages 
 
Tous sont d’accord : la présence de pompiers, de choristes et de musiciens lors des 
cérémonies du souvenir, apporte à l’événement une solennité plus marquante. 
Le premier 8 Mai mutualisé se tiendra à Husseren-Wesserling. Les habitants des communes, 
adultes et enfants, les anciens combattants, porte-drapeaux, personnalités politiques et 
militaires ont été invités. 
Anciens et plus jeunes intervenants se partageront les prises de parole et la lecture des 
messages officiels. Quant au dépôt de gerbe, il sera réalisé par le maire du village 
organisateur. Les quatre autres maires déposeront ensuite symboliquement une rose au pied 
du monument. Ce même système s’appliquera dans les quatre autres communes, à tour de 
rôle. 
Chorales, musiques et harmonies se sont de leur côté entendues pour définir le moment de 
leurs interventions. En rendant le cortège plus convivial, avec un rendez-vous final vers la salle 
polyvalente, les organisateurs espèrent sensibiliser davantage les populations à l’importance 
du souvenir. 
« N’oublions pas que des événements politiques que nous vivons et que la tragédie à l’Est de 
l’Europe, peuvent changer la donne », a souligné avec force l’un des intervenants. 
 


