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DISCOURS DU MAIRE 

JOURNEE DES SOUVENIRS 

*-*-*-*- 

INAUGURATION STELES 

MONUMENTS AUX MORTS 

 

C'est avec une très profonde émotion que nous sommes tous réunis aujourd'hui 

pour dévoiler les stèles sur lesquelles les noms des victimes des deux Grandes 

Guerres et les victimes de la Shoah ont été gravés. 

 

Ce magnifique ouvrage réalisé par les Ets. Zanchetta de Village-Neuf a été 

financé par le Cercle de l'Action pour un Développement Economique et 

Culturel transfrontalier ( CADEC ) présidé par M. André Zundel. 

 

Il est à noter que le lieu de décès de chaque victime ainsi que son âge ont été 

gravés sur les stèles, ceci étant le fruit d'un travail minutieux de Sabine Drexler, 

Elisabeth Florentin, Thomas Zundel, Henri Evrard ainsi que Jean Camille Bloch. 

Je voudrais au nom de l'ensemble des familles des victimes, au nom de toutes les 

autorités militaires et civiles, et surtout au nom de l'équipe municipale, adresser 

nos plus vifs remerciements au CADEC pour ce geste qui permettra à toutes ces 

victimes de retrouver une seconde vie. 

 

!  Sur la stèle de gauche, figurent les victimes militaires des deux guerres. 

Notre village a payé un très lourd tribut lors de ces deux conflits, puisque 

51 jeunes sont tombés sur le front, que ce soit en France, en Slovénie, en 

Roumanie ou en Pologne. 

 

Nous ne pourrons oublier l'héroïsme et le courage véritablement surhumains de 

nos soldats d'alors, ni bien sûr les souffrances de leurs familles. 

 

Je voudrais m'associer à vous tous pour rendre hommage aux jeunes de notre 

village partis à la guerre défendre notre patrie, ou pour une cause qui leur été 

imposée, mais qui, hélas, ne sont jamais revenus. 

 

!  Sur la stèle de droite, que j'appellerais la stèle des martyrs, figurent tout 

d'abord les noms de deux enfants Tziganes décédés dans le camp 

d'Argélès sur Mer. Marcel et Joseph avaient 3 et 4 ans, ils avaient la vie 

devant eux mais les Allemands avaient considéré que leurs parents étaient 

des indésirables. 
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Avant leur déportation et leur départ de Durmenach, ces enfants avaient le 

sourire, les yeux rieurs, la vie en devenir, dans les camps sans hygiène et mal 

nourris, ils ont soufferts et pleuré, et sont décédés aux côtés de leurs parents 

impuissants. 

 

Elle est là, cruellement et tristement résumée, toute l'histoire du camp 

d'internement d'Argélès sur Mer qui a volé la vie à 70 enfants dans l'indifférence 

générale. Et sur cette même stèle ont été gravés les noms des 17 victimes juives 

de Durmenach dont 16 sont mortes à Auschwitz. 

Auschwitz ou plus d'un million d'hommes ont trouvé la mort, parce que nés 

juifs. 

 

Les mots sont malheureusement trop faibles devant la réalité des faits 

historiques. Comment pourrait-il en être autrement? Dès lors qu'il s'agit 

d'aborder l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, dès lors 

que cette histoire nous renvoie à l'effroyable banalité de l'horreur absolue. 

Parce que la Shoah a été ce mal absolu, elle doit continuer à interpeller la mémoire 

collective mais également la conscience de chacun. 

 

Sachons tirer les leçons du passé afin de construire un avenir meilleur. Mais 

soyons également conscients de la fragilité de notre société qui n'est jamais à 

l'abri d'un possible retour de la barbarie. Faisons en sorte que le souvenir de tous 

ces disparus qui seront nommés tout à l'heure, nous aident à construire un monde 

de paix de solidarité entre les religions, les peuples et les nations. 

 

Sachons mobiliser nos énergies comme nous l'avons fait ici à Durmenach pour 

préparer cette cérémonie, afin d'imposer le seul et unique choix qui devrait être 

le nôtre, celui de l'homme, celui de la vie et celui de l'avenir. 

 

Je vous remercie. 
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DISCOURS DU MAIRE 
JOURNEE DES SOUVENIRS 

*-*-*-*- 

INAUGURATION STELE  
DE LA SYNAGOGUE 
8 NOVEMBRE 2009 

 
Mesdames, Messieurs, 
Je voudrais tout d’abord m’associer aux 
paroles de bienvenue de Monsieur le Rabbin 
Breisacher, adressé à toutes les personnes 
présentes ce matin à DURMENACH. 
 
Mais, c’est avec une grande fierté et un très 
grand honneur que je voudrais saluer, au nom 

de l’ensemble des villageois, Monsieur Gilles BERNHEIM, 
Grand Rabbin de France. 
Votre présence aujourd’hui, Monsieur le Rabbin, pour cette 
cérémonie de souvenir, est la plus belle des récompenses 
pour toutes les personnes qui ont préparé avec passion et 
sincérité cette manifestation. 
 
Régulièrement sollicité par des familles juives ayant des 
ascendants à DURMENACH qui souhaitaient apposer des 
plaques commémoratives sur les murs de l’ancienne 
synagogue, transformée depuis 1959 en Foyer Communal, 
notre municipalité a souhaité donner un sens plus universel 
et plus historique à cette démarche en voulant rappeler et 
honorer la présence par le passé de la plus grande 
communauté juive du Sundgau à DURMENACH. 
 
Aujourd’hui, grâce à un partenariat efficace et constructif 
entre le Consistoire Israélite du Haut-Rhin, l’Association de 
Généalogie Juive GenAmi, la Société d’Histoire Israélite 
d’Alsace et Lorraine, nous allons dévoiler cette magnifique 
stèle réalisée par les Ets Higelin. 
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Cette stèle, en mémoire de la Communauté Juive, nous 
impose un triple devoir : devoir de mémoire, devoir 
d’éducation, et devoir de reconnaissance. 

! Le devoir de mémoire, tout d’abord, qui a été 
largement relaté par Monsieur le Rabbin de Saint-
Louis. Mais il est de mon devoir de Maire de rappeler 
qu’un de mes prédécesseurs, Mr Aaron MEYER qui a 
dirigé le Conseil Municipal de 1840 à 1851, était issu 
de la Communauté Juive. C’est d’ailleurs durant 
cette période du 19

ème
 siècle que notre village connut 

un essor démographique et économique très 
important. Bien sûr, la cohabitation entre les 
communautés Catholiques et Juives ne fut pas 
toujours un long fleuve tranquille comme en atteste 
la crise de 1848 marquée par de graves émeutes.  

! Ces confrontations entre communautés religieuses 
nous imposent également un devoir d’éducation. 
Mesdames, et Messieurs, nous devons sans cesse 
réapprendre le respect, combattre les préjugés, et 
surtout combattre par l’éducation civique ces 
sentiments les plus ignobles que sont 
l’antisémitisme, et le racisme. C’est pour cette raison 
qu’à l’initiative de Mme Sabine DREXLER, 1

ère
 

Adjointe, un projet pédagogique avec, à la base, la 
cérémonie d’aujourd’hui, a été réalisée. L’ensemble 
des écoles primaires des villages de la communauté 
des communes du Jura Alsacien, ont adhéré à ce 
projet, et viendront visiter à partir de demain 
l’exposition issue de la journée des Souvenirs. Il est 
à mon sens, primordial d’avoir le souci permanent de 
transmettre de génération en génération, la vérité de 
notre histoire, sa part glorieuse comme sa part la 
plus sombre. 

! Notre devoir de reconnaissance concernera, bien 
sûr, tout d’abord cet élan démographique et 
économique qu’à introduit la communauté juive. 
Aujourd’hui encore, DURMENACH possède une très 
grande attractivité commerciale. Nous sommes 
également reconnaissants pour ce passé cultuel si 
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particulier, la synagogue bien sûr, mais aussi le 
cimetière juif, localisé sur les hauteurs du village où 
plus de 360 personnes reposent en paix. Neuf 
rabbins issus de la communauté juive de notre 
village, ont animé la vie spirituelle des communautés 
locales et départementales. Enfin, notre 
reconnaissance va également aux personnalités 
ayant leurs origines à DURMENACH, et qui ont fait 
connaître notre village aux quatre coins de la 
planète : 

 
!  Georges MEYER, PDG des Galeries LAFAYETTE 
 
!  Claude LEVI-STRAUSS, le célèbre 

anthropologue, décédé cette semaine 
 
!  Enfin, Mr le Grand Rabbin de France, Gilles 

BERHNEIM, descendant de plusieurs familles 
qui ont vécu à DURMENACH. 

 
 

Je voudrais conclure mon propos en disant tout simplement 
que sur cette stèle restera gravé à jamais ce passé si riche de 
notre village. Elle doit également devenir le symbole, qui je 
l’espère du fond du cœur, permettra à chaque personne 
quelque soit sa religion, de vivre toutes les dimensions de 
son existence de façon libre, pacifique et harmonieuse. 


