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Le récipiendaire Marcel Simon.  Photo DNA /PHOTO DNA FP 

Le jeudi 11 novembre à 11 heures, les élus, invités, une délégation locale de 
l’U.N.C., la section locale de la Batterie fanfare et l’harmonie Sainte-Jeanne-d 

’Arc ont participé à la commémoration de l’Armistice devant le monument 
aux morts. Parmi le public, de nombreux enfants, mais aussi la présence 
remarquée de Gilles Saillard en tenue de sergent écossais et de Jacques 
Moritz en tenue de poilu. 

La plaque de chocolat 

Le maire Olivier Sohler a prononcé un discours orienté vers l’avenir : « Nos 
pensées vont à tous les prédécesseurs qui se sont battus pour la France 
entre 1914 et 1918, un profond hommage envers ceux qui ont payé de leur 
ultime sacrifice et permis à la liberté et démocratie de reprendre ses droits 
pour les générations à venir en emportant 18,6 millions de morts à travers 
le monde.  

Et la folie ressurgit sur fond de vengeance avec un nazisme et antisémitisme 
qui ravagea presque quatre fois plus d’individus durant la Seconde guerre 
mondiale. Le combat devient inutile si la démocratie et la liberté sont 
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protégées en amont, notre combat est la nécessité absolue du devoir de 
mémoire et vous les enfants le relais de ce passage en vous associant à cette 
cérémonie car vous êtes notre avenir, ne plus jamais connaître les erreurs 
du passé et vous forger d’une amitié et d’un respect envers les peuples 
alliés, je pense à nos frères d’outre-rhin devenus nos meilleurs amis. […] La 
pose des premiers Stolperstein en 2022 sera un événement fort en y 
associant les enfants. […]  

Un hommage à toutes les victimes d’une autre guerre, celle du virus, à ceux 
qui combattent cette maladie et au personnel soignant, en guerre contre cet 
ennemi invisible qu’on doit vaincre avec la seule arme disponible, le vaccin. 
Scherwiller n’a pas été épargnée. » 

Il a énuméré les soldats morts pour la France en 2020 et 2021 puis lu le 
message de la ministre déléguée aux Armées Geneviève Darrieussecq . 

Le président de la section locale de l’ U.N.C. Georges Krebs a annoncé la 

remise de la Croix du combattant à Marcel Simon. 

Les enfants ont chanté La Marseillaise après le moment solennel du dépôt 
de gerbes, applaudis par le public. Puis les enfants du conseil municipal se 
sont exprimés en lisant un poème de Paul Eluard intitulé Liberté. Après la 

cérémonie, les enfants ont reçu la traditionnelle plaque de chocolat. 

 


