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Strasbourg, le 7 janvier 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMEMORATION NATIONALE DE LAURE DIEBOLD-MUTSCHLER
NOM DE CODE : MADO, COMPAGNON DE LA LIBERATION,
SECRETAIRE DE JEAN MOULIN, MORTE POUR LA FRANCE
Le 10 janvier 2015 débuteront les festivités liées au 100è anniversaire de la naissance
de Laure Diebold-Mutschler.
Il ne s’agit pas d’une simple manifestation locale, mais du coup d’envoi donné à une
campagne du souvenir à travers la France, puisque Laure Diebold-Mutschler, dite
Mado, sera honorée tout au long de l’année : c’est l’Etat, et plus précisément son
Haut comité des Commémorations nationales, qui en a ainsi décidé.
Deux étapes, en cette journée clef, à Erstein en Alsace, où Laure Diebold-Mutschler
est née :
 dès 9h30, se déroulera une grand messe solennelle en l’honneur de notre héroïne,
en l’église Saint-Martin où elle fut baptisée ; la concélébration réunira aux côtés
du curé de la paroisse, Claude Bertrand, le père Max Vivier, aumônier militaire,
qui avait honoré notre messe de minuit* et le chanoine François Geissler, délégué
épiscopal aux affaires temporelles, représentant de Mgr Grallet, archevêque.
 à 10 h 45, les participants rejoindront le lieu où se dressait, jusqu’à il y a peu, la
maison natale de la grande Résistante, « Zum Goldenen Faß », aujourd’hui
remplacée par un parking (angle de la rue du général de Gaulle et de la rue du
Renard), pour le dévoilement d’une plaque commémorative en présence de
nombreuses personnalités tant civiles que militaires et religieuses.
J’aurai le plaisir de retracer les grandes étapes de la vie de Mado, héroïne trop
longtemps oubliée.
Madame Frédérique Neau-Dufour, spécialiste de la famille de Gaulle et directrice du
Centre européen du résistant-déporté (Struthof), représentera la Fondation de
Gaulle ; elle prendra la parole pour clore cet hommage.
Anne-Marie Wimmer
Biographe de Laure Diebold-Mutschler
*

Commémoration de la rencontre entre le général de Gaulle et le général Leclerc le 24 décembre 1944.

