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Une cérémonie très suivie 
 

Après une année sans, la cérémonie du 11 novembre a attiré du monde ce 

jeudi matin à Rosheim. Cette mobilisation, rassemblant jeunes et moins 

jeunes, a témoigné d’un bel esprit citoyen. 
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Emplie d’émotions, la cérémonie du souvenir s’est déroulée devant le monument aux 

morts, « souillé » par de la peinture rouge.  Photo DNA 

 

Après une messe à l’église Saint-Etienne, c’est au monument aux morts 
qu’élus, pompiers, anciens combattants, représentants d’associations et du 
Souvenir français comité Molsheim-Mutzig, soldats de la compagnie du 
Lynx, enfants et habitants se sont retrouvés pour cette journée du souvenir. 

Un moment de communion intergénérationnelle « toujours émouvant » 
notait une maman. Et « important pour ne pas oublier », expliquait une 
autre à son fils. «  Un jour particulier entaché par un acte de vandalisme sur 
notre monument aux morts  » a déploré Michel Herr, le maire. 
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Armelle Morgenthaler (ici aux côtés de Patrick Volkringer, maire-adjoint chargé de la 

culture, du tourisme, des associations et du fleurissement) est la nouvelle présidente du 

Souvenir français, comité de Molsheim-Mutzig. « Par conviction et devoir de mémoire » 

explique cette professeur de lettres et d'histoire.  Photo DNA 

 

Malgré cela, ce 103e anniversaire de l’armistice de 1918 a été célébré comme 
il se doit. « Cet hommage aux victimes de la Grande Guerre morts pour la 
France est un devoir de mémoire, pour ne pas oublier ceux à qui on n’a pas 
laissé le choix et qui se sont battus pour défendre notre pays » a-t-il 
souligné. 
Journée nationale en hommage à tous les morts pour la France des conflits 
anciens ou actuels, « ce jour doit être un jour d’engagement et d’espérance 
au sein d’une Europe apaisée et unie autour de ses valeurs », a dit haut et 

fort Xavier Maetz, président des anciens combattants U.N.C, très applaudi. 

Après la lecture du texte de Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire 
et des Anciens combattants et de la liste des noms des soldats morts pour la 
France en 2020 et 2021, la cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de 
gerbes, puis la Marseillaise entonnée par la chorale Sainte-Cécile 
accompagnée par une partie de l’orchestre des Promus de Rosheim 
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