
– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –
DEUXIÈME REMISE À JOUR     : LE 14 OCTOBRE 2015

À VOS CALENDRIERS !

Prochaines dates-clés en Alsace et ailleurs 
concernant Laure Diebold-Mutschler et sa commémoration

*

EN OCTOBRE…

• Vendredi 16 et samedi 17 octobre
La Boutique de La Poste – appelée le Carré d’Encre –  à Paris célébrera l’événement ; 

Anne-Marie Wimmer y dédicacera ses ouvrages le vendredi 16 de 15 h à 18 h. 
Opération Premier jour organisée par La Poste et la mairie à Erstein, ville natale,

pour le lancement du timbre consacré à Laure Diebold-Mutschler ;
Anne-Marie Wimmer y dédicacera ses ouvrages le samedi 17 de 10 h à 16 h. 

• Dimanche 18 octobre
La grand-messe solennelle en la cathédrale Saint-Jean à Lyon est reportée.

• Lundi 19 octobre
Sortie officielle du timbre consacré à Laure Diebold-Mutschler dans tous les bureaux de

Poste de France et sur demande, si rupture ; également sur l'Internet.
Quelques chiffres : tirage 1 000 800 exemplaires ; valeur faciale : 0,68 € (lettre verte)

Environ 60 timbres sont édités chaque année par La Poste sur 1 200 propositions !

• Mercredi 21 octobre
Journée complète consacrée à la mémoire de Laure Diebold-Mutschler en Alsace :

- Le matin à Erstein, manifestation privée à l’initiative de la Société des Membres de la
Légion d’Honneur (SMLH) : à l’Hôtel de Ville, conférence d’Anne-Marie Wimmer 

et réception offerte par Monsieur le Maire.
- L’après-midi à Sainte-Marie-aux-Mines, cérémonies du Souvenir à l’initiative de la

municipalité et d’Anne-Marie Wimmer. La SMLH, le Souvenir français et la Fondation de
la France Libre s’associent à l’événement.

15 heures : recueillement sur la tombe de Laure Diebold-Mutschler, dépôt de gerbes,
moment de silence et Marseillaise ; 

puis à 16 heures dévoilement de la plaque posée au 46, rue Jean-Jaurès, qui fut son lieu de
résidence, découverte de la place qui lui est consacrée ; 

enfin rencontre au Théâtre, chants, discours et réception offerte par la mairie.

• Dernière minute
Le général Duval, directeur de la Session régionale de l’IHEDN (Institut des Hautes Études
de la Défense Nationale) informe Anne-Marie Wimmer que ses vœux ont été exhaussés et

que Laure Diebold-Mutschler est bien la marraine de la promotion 201.
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… ENSUITE EN NOVEMBRE

• Dimanche 1er novembre
Commémoration de Laure Diebold-Mutschler à Hindisheim, village natal de son père.

Ce même jour, à 11 heures, diffusion de l’émission en alsacien de Christian Hahn,
Gsunt Heim, sur France 3 Alsace, consacrée à Laure Diebold-Mutschler.

• Mardi 3 novembre
Conférence d'Anne-Marie Wimmer à 20 h 15 à la mairie de Hindisheim organisée

conjointement par la municipalité
 et la section « Échanges Connaissances Idées » du cercle Saint-Étienne. 

• Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Salon du Livre de l’AAAA au caveau Sainte-Barbe à Sélestat.
Présentation des livres consacrés à Laure Diebold-Mutschler.

• Dimanche 8 novembre
Commémoration de Laure Diebold-Mutschler à Nordhouse, village natal de sa mère.

• Mardi 10 novembre
Conférence d'Anne-Marie Wimmer à Nordhouse.

• Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Salon du Livre d’Histoire, à Woippy, en Moselle.

Présentation des livres consacrés à Laure Diebold-Mutschler.

• Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Salon du Livre de Colmar.

Conférence d’Anne-Marie Wimmer : 
Autopsie d’un oubli, l’incroyable disparition de Laure Diebold-Mutschler.

Présentation des livres consacrés à Laure Diebold-Mutschler sur le stand Hartmann.

*

POUR DÉCEMBRE ET JANVIER

Un nouveau communiqué sera envoyé.

Pour de plus amples renseignements, 
Anne-Marie Wimmer est joignable chez son éditeur

pontevecc  h  io.editions@orange.fr
03 88 39 75 28

A lire : Code : Mado / Mais qui donc est Laure Diebold-Mutschler ? 
et Autopsie d'un oubli / L’incroyable disparition de Laure Diebold-Mutschler, 
Anne-Marie Wimmer chez Ponte Vecchio Éditions.
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