LES AMIS DE MARCEL RUDLOFF : AG ET MOMENT D’EMOTION POUR YVONNE KNORR

L’association des Amis de Marcel RUDLOFF vient de tenir sa seizième Assemblée générale dans les locaux de
l’Eglise de la Cité à Cronenbourg où la cinquantaine de participants ont été accueillis très chaleureusement par le
Pasteur Gérard HAEHNEL. Ce lieux, symbolique, s’imposait, car le président Francis HIRN avait décidé de faire
suivre la partie statutaire d’un hommage exceptionnel à Yvonne KNORR, « véritable pilier et âme de
l’Association », comme il devait le préciser, qui est décédée brutalement en, octobre dernier.
Après le rappel des activités bien connues et désormais traditionnelles de l’Association, en particulier la remise
annuelle du Prix de la Tolérance Marcel RUDLOFF, mais aussi de l’action spécifique au sein des écoles, collèges
et lycées d’Alsace, en partenariat avec le Rectorat et les collectivités (Conseil Régionale et Conseils Généraux),
toujours pour militer pour l’esprit de tolérance et le respect de l’autre, Francis HIRN a présenté la situation
financière, préparée par le trésorier Bernard SCHARLY, et certifiée par le réviseur Jean-Bernard ROEHMER.
Particulièrement saine, elle est la conséquence du soutien du Conseil Régional et de Ville de Strasbourg, mais
aussi de la formidable fidélité des membres cotisants, dont le nombre a d’ailleurs augmenté quelque peu, et
laisse entrevoir l’avenir de l’Association avec sérénité
En insistant sur l’assiduité des administrateurs et le sérieux des travaux, il devait conclure par ces quelques
mots : « Beaucoup de dévouement donc et de générosité pour faire vivre depuis plus de 16 ans cette association
consacrée à la mémoire de l’homme Marcel Rudloff et de son œuvre, mais aussi à la promotion des idées,
valeurs et convictions qui étaient au centre de ses engagements, et que nous voulons contribuer à transmettre,
tel un testament, humain et politique, notamment à ceux qui ont pris la suite de ses mandats et fonctions dans les
domaines les plus divers où il a laissé son empreinte. Un message qui dépasse de loin le cadre strict de notre
modeste organisation et dont nous devons trouver les moyens de continuer à assurer la pérennité, ce qui n’est
un mince défi pour l’avenir ».
Vint ensuite l’hommage particulièrement émouvant à Yvonne KNORR qui avait piloté l’Association avec le
Président pendant plus de 15 ans. A travers la lecture des témoignages et déclarations de Philippe RICHERT et
de Roland RIES, dans lesquels ont été rappelés la vie et l’œuvre d’Yvonne, notamment ses nombreux
engagements dans ses différents mandats, tout particulièrement dans ce quartier de Cronenbourg où elle vivait,
pour lequel elle avait un attachement très fort et où elle n’avait de cesse de tisser du lien. Des thèmes repris
aussi dans un message plein de sensibilité transmis par Fabienne KELLER pour la circonstance. Un autre
message était arrivé de Madagascar, de la part de NADIA, une jeune fille qu’Yvonne avait accueillie à Strasbourg
il y a bien longtemps pour une opération délicate et qui lui en est restée aussi reconnaissante que fidèle. Gérard
HAEHNEL avec deux animateurs et une dizaine d’enfants de l’association « LES DISCIPLES » ont interprété
trois chants dédiés à Yvonne et notamment un poignant « SHALOM » repris par toute l’assistance. Un bel instant
d’union autour du souvenir d’Yvonne.	
  Mais le moment le plus émouvant, fut celui où Francis HIRN remis à
Fernand, l’époux d’Yvonne, très touché, et en présence des deux fils Jean-Christophe et Thierry, et de leurs
proches, « le Prix spécial des Amis de Marcel RUDLOFF » attribué à Yvonne à titre posthume (dont les autres
récipiendaires antérieurs sont Jeanne MAURER, Armand PEREGO et le Père Xavier NAEGERT, dit « Le
Pope »), sous la forme d’une petite sculpture en bronze qui avait été créé, comme le trophée du Prix de la
Tolérance, par Freddy RUHLMANN, et dont elle est une extrapolation du logo. 	
  

