
L'honneur d'un Président

Lettre du 28 novembre aux adhérents (copie ci dessous), article paru dans Vosges Matin lui 
faisant suite... En guise de « droit de réponse » :

Un nouveau comité bien que non légitimé par l'assemblée générale a « pris » la place depuis 
novembre 2011. A deux exceptions près dont une nouvelle arrivante, large majorité d'anciens 
démissionnaires, chacun l'ayant été à sa façon : en démissionnant, en ne créant rien, en sapant 
les initiatives... en se cramponnant, les uns pour garder un statut, d'autres pour les raisons qui 
les font aujourd'hui montrer du doigt

Douloureux 10ème anniversaire de la fondation de l'Association. « Notre Association », comme 
on a toujours dit ici avec fierté. Formidable réussite humaine, maintenant saccagée

Une fois de plus triste constat : ceux qui n'ont rien fait ou fait si peu, ceux qui auraient voulu 
faire malgré leur incapacité à faire, ceux qui ont tant fait pour gripper les rouages, ceux qui ont 
attendu que d'autres aient osé faire et ceux qui ont laissé aller... ceux qui ont confondu plat de 
choucroute et travail de Mémoire, viennent de prendre la place... la place qu'eux convoitaient : 
sur l'estrade, sur la photo

Ce sont ceux là qui par leurs insuffisances ont amené le Président à être un comité à lui tout 
seul. Puis l'ont contraint à rester debout et manifestement au delà de ses forces, « parce qu'il  
fallait bien respecter les engagements de l'Association vis à vis des adhérents ! ». A eux donc 
de faire leur examen de conscience (*)

Exemple parmi d'autres du sens de l'engagement et de la « fraternité » en usage : la mise à 
profit du moment où le Président se battait contre les séquelles d'un brutal accident de santé, 
pour lui porter les derniers coups !... Lui, avec cela sur le dos, et sans recevoir un signe de 
compassion, continuait à se battre pour l'Association, dont « pour finir de régler les cas des 
derniers oubliés du décret... comme promis ! ». La promesse a été tenue

C'était pourtant leur devoir de faire aussi. De quoi sont-ils capables, maintenant débarrassés du 
Président fondateur, qu'ils ont radié... « conformément aux statuts ! » à défaut d'avoir réussi à 
le placardiser en « président d'honneur » ?...

La vérité falsifiée, la diabolisation d'un homme, les ambitions de boutiquiers déguisées en 
prêche sur la bienséance, la fraternité, le respect de la « mémoire de nos morts », des 
adhérents, des statuts... livrés sans vergogne en justification, sur la place publique, mettent en 
effroi. Impressionnante illustration de l'art de réviser l'histoire et de masquer une imposture !

Qu'auraient pensé nos pères d'être, sous couvert du « respect de leur mémoire » tant mis en 
exergue par les « sauveteurs » de l'Association, réduits en fait à l'état d'alibi ?... Que pensent  
leurs orphelins, d'être pris comme otages par des gens « qu'ils n'ont pas élus », dont on vient  
de briser la sérénité et tromper la confiance, et dont va se disloquer l'unité ?... Que pensent  
ceux de bonne volonté qu'on a attiré, fait revenir ou rester, dans ce « nouveau comité » ?...

Reste le "décret 2004-751" et sa reconnaissance par les Justes et l'Etat de 25 000 "oubliés de 
l'Histoire". Et le respect tout particulier de ceux de l'Association : les 750 de la vallée du 
Rabodeau, ceux de Pexonne, de Rehaincourt, de Viombois... envers l'homme de convictions 
dont le souffle les a menés jusque là. Et cela n'est pas à vendre !

(*) Pendant ce temps le « nouveau président » se distiguait par le nombre et la répétition de ses absences aux 
réunions de travail du comité. Attitude qui donc interpelle sur la pratique de la « fraternité », du « dynamisme », de 
« l'élégance »... du « respect des statuts »... tant mis en exergue dans la lettre aux adhérents ci dessous ! 



La « Lettre aux adhérents » du 28 novembre 2011



Sujet de réflexion, puisque ce site a pour sujet la Résistance :

Un grand résistant de mes amis m'a plus d'une fois dit : « j'ai plus souffert de voir les  
manigances du marigot des « résistants d'après » que de mes mois passés à Dachau,  
Auschwitz-Blechhammer et Flossenbürg »


