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Barr - Une cérémonie du souvenir aussi tournée sur 
l’Europe et la jeunesse 
Dimanche, Barr a célébré la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie a été couplée 
à un moment célébrant le discours fondateur de la construction européenne  
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Après avoir déjeuné sur place, les jeunes ont pu visiter le Parlement européen.   Document remis 

 
Une gerbe a été déposée par les jeunes et les anciens combattants.  Photo DNA 
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Trois gerbes ont été déposées au monument aux morts par les anciens combattants, des 
membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) et les élus : Nathalie Kaltenbach, maire 
de Barr , son adjoint Angelo Errera-Muller et Antoine Herth, député. 

Au cours de sa lecture du message ministériel, Nathalie Kaltenbach a rappelé que « 14 
Barrois tombèrent sous l’uniforme français, dont huit lors de l’invasion allemande, en 
1940 ». 

 
 

Un mot pour le sort tragique des malgré-nous 
 

Elle a aussi évoqué le sort tragique des 130 000 incorporés de force alsaciens et 
mosellans, dont 40 000 périrent au combat ou en captivité, pour 10 000 blessés à vie, 
sans oublier tous les portés disparus. À Barr, 86 hommes ne sont jamais revenus. « Rares 
sont les familles barroises qui n’aient ainsi perdu l’un des leurs », a-t-elle mis en 
exergue. 
 

Une seconde partie de la cérémonie était consacrée à la célébration de la naissance de 
l’Europe le 9 mai 1950, en l’anticipant d’un jour. Une construction née de la volonté 
commune de la France et de l’Allemagne de créer des solidarités nouvelles après la 
Seconde Guerre mondiale. 27 États membres les partagent aujourd’hui. 
 

Avec l’adjointe Laurence Mauler, adjointe au maire chargée de la citoyenneté, de la 
démocratie participative et de la jeunesse, de jeunes élus se sont relayés au pupitre pour 
rappeler un extrait de la déclaration de Robert Schumann. En préambule, Un jour 
viendra… , texte de Victor Hugo, a été lu. L’écrivain y esquissait déjà les contours d’une 
union des pays d’Europe, pour éviter le retour de la guerre. 
 

Les jeunes en visite au Parlement européen en début de semaine 
dernière 
 

En vue de préparer cette journée, une délégation de 50 jeunes du CMJ, des délégués, éco -
délégués, membres du conseil de vie collégienne et internes du collège de Heiligenstein 
était allée visiter le Parlement européen à Strasbourg, mercredi 4 mai. Une sortie qui 
avait été organisée par Laurence Mauler. 
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