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Commémoration 
 
À Husseren-Wesserling, cinq villages réunis pour ce 8 Mai 
 
Afin de redonner de la force et du sens à la commémoration du 8 Mai, cinq communes - 
Husseren-Wesserling, Mitzach, Mollau, Storckensohn et Urbès - se sont unies pour une 
cérémonie commune à même de redonner le goût de la mémoire et de la République aux 
villageois. 
 

Accolade symbolique des cinq maires ce dimanche devant le monument aux morts d’Husseren-Wesserling.  
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Pour ce 77 e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Husseren-
Wesserling, Mitzach, Mollau, Storckensohn et Urbès ont innové ce dimanche en proposant 
une manifestation commune d’ampleur. C’est qu’en 77 ans, l’envie des villageois de se 
rassembler autour du souvenir de la paix reconquise et des soldats tués, s’est étiolée. En dépit 
des cérémonies annuelles, au fur et à mesure que les générations d’Alsaciens qui ont pâti de 
la guerre disparaissaient, le sens des commémorations s’est quelque peu perdu. D’où l’idée 
du président du Souvenir français de la vallée de Saint-Amarin, Roger Bringard, par ailleurs 
maire de Mitzach, de mutualiser les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre avec les quatre 
villages voisins pour créer un événement à même d’éveiller, si ce n’est la conscience, du moins 
la curiosité des habitants, et de les inciter à renouer avec les fondamentaux de la mémoire 
patriotique. 
 
Près de 150 personnes devant le monument aux Morts 
 
Ce dimanche matin, en compagnie de la conseillère départementale Annick Lutenbacher, 
Frédéric Caquel, maire de Mollau, Jacques Karcher (Storckensohn), Stéphane Kuntz (Urbès), 
Romain Nuccelli (Husseren-Wesserling), et Roger Bringard, se sont retrouvés devant le 
monument aux Morts d’Husseren-Wesserling, première des cinq communes à accueillir une 
cérémonie commune qui sera désormais tournante. 
Chose remarquable, des enfants des écoles de Mollau, Mitzach et Husseren-Wesserling 
avaient été invités, tandis que la partie musicale était assurée par l’Écho du Brandt de Mitzach 
et la musique municipale d’Urbès. Enfin, les sapeurs-pompiers du CPI du Chauvelin avaient 
aussi répondu présents. Bref, si l’on tient compte des participants et du public, quelque 130 
personnes ont assisté à une cérémonie qui était devenue confidentielle. 
Celle-ci a débuté en musique, puis à l’alsacienne, terre concordataire… par un temps de 
prière. « Le monde que Tu as créé pour la paix est en proie à la guerre, là où Tu as voulu la 
vie, triomphe la mort », a lu une habitante. 
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Prochaine cérémonie à Urbès 
 
Les chorales réunies ont chanté, puis les enfants du RPI ont entonné la chanson rendue 
célèbre par Mireille Matthieu : Mille Colombes. « Que la paix soit sur le monde - Pour les cent 
mille ans qui viennent […] - Donnez-nous mille colombes - Et des millions d‘hirondelles - Faites 
un jour que tous les hommes- Redeviennent des enfants »…  Ont suivi les prises de paroles : 
« Forts de nos convictions républicaines, le 8 Mai devient chaque année le moment de porter 
les valeurs de respect et de dignité. Souvenons-nous, n’oublions jamais », a déclaré Romain 
Nuccelli. René Doppler, président de l’UNC de Husseren-Wesserling et environs, a lu quant à 
lui le message de la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, dans lequel 
Geneviève Darrieussecq rappelle « l’attachement viscéral de la France à la dignité et aux 
droits fondamentaux de l’Homme ». 
Dans l’ensemble des interventions, la guerre russo-ukrainienne était présente sans jamais être 
nommée. Les dépôts de gerbe sont venus conclure la cérémonie, les cinq maires se 
présentant pour une accolade symbolique devant le monument aux Morts « des enfants de 
Husseren-Wesserling victimes des deux guerres ». Les participants ont ensuite traversé tout 
le village en cortège au son de la grosse caisse et du tambour pour gagner la salle polyvalente. 
Cette première cérémonie mutualisée s’est révélée probante. La prochaine se tiendra le 
11 novembre à Urbès, pour l’armistice de la Première Guerre mondiale. 
 


