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Intervention d’Annick
Annick de Montgolfier
Monsieur le Député honoraire,
Monsieur le Consul d’Israël,
Monsieur le Président
sident de l’Union Internationale des Alsaciens de l’Etranger, Secrétaire Général de
l’Association des Amis de Pierre Pflimlin,
Mesdames les membres du CESA,
Monsieur le Professeur Carli, lauréat du Prix de la Tolérance 2004,
Monsieur le Président des Amis de Marcel Rudloff,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration,
Mesdames et Messieurs les invités de Jeanne Maurer, représentants des nombreuses associations où
elle travaille, amies du groupe de Hautepierre,
Hautepierre membres de sa famille,
Mesdames, Messieurs, Très Chère Jeanne,
Voici venu pour moi le temps de retracer les grandes étapes et les engagements de la vie de Jeanne
Maurer.
La tâche n’est pas particulièrement facile. Combien de fois n’ai-je
n’ai pas entendu Jeanne
anne dire « Oh vous
savez, je n’ai rien fait de bien extraordinaire ! ». Et il m’a été demandé, ce matin, de surtout éviter les
anecdotes et de m’en tenir aux grandes lignes.
Aussi vais-je
je évoquer ces principales étapes de la vie de Jeanne Maurer en mettant
mettant l’accent sur
plusieurs aspects de sa personnalité :
•
•
•
•

la femme de convictions
l’apôtre de la promotion des femmes
l’accompagnatrice au grand cœur (Hautepierre)
la marraine des jeunes

•
•

le chef de tribu familiale
la musicienne

Jeanne Forissier est née en 1917,
17, à Lyon. Après de solides études musicales à Strasbourg, elle est
professeur de piano à Notre Dame de Sion. En 1939, elle épouse Frédéric Maurer. Pendant la guerre,
la famille Maurer quitte Strasbourg pour habiter diverses régions de France. Elle revie
revient dans notre
ville en 1945, et s’agrandit : Jeanne est mère de famille nombreuse (6 enfants).

1. La femme de convictions :
Elle fait partie de l’ACGF (Action Catholique Générale Féminine) et s’occupe de 3 équipes différentes,
les femmes étant regroupées selon leur milieu social (je soupçonne Jeanne d’avoir été plus à l’aise et
plus active envers le groupe des plus pauvres !).
Jeanne, qui est née pendant une guerre et qui a fondé sa famille pendant une autre, a une conviction
profonde : il faut construiree la paix, il faut parler aux gens ! Alors, en promenant ses enfants du côté
de la rue des Bosquets ou ailleurs, elle salue des femmes logées dans des baraquements, organise
des réunions …
Autre conviction de Jeanne : il faut se former. C’est l’époque où les
les femmes ont acquis le droit de
vote, et Jeanne va passer toute sa vie à les pousser à s’engager dans la vie associative, la vie
politique, à devenir des acteurs.

2. L’apôtre de la promotion des femmes
La famille Maurer déménage à Cronenbourg près de la Sogenal. Jeanne devient très active au sein de
l ‘UFCS (Union Féminine Civique et Sociale) dont l’un des premiers objectifs est de former des
femmes pour qu’elles puissent prendre des responsabilités au sein des conseils municipaux.
Elle fait la connaissance de deux femmes qu’elle admire beaucoup : Yvonne Knorr, future adjointe au
maire, qui à ce moment là se bat contre l’installation d’une usine d’incinération, et Alice Gillig.
Très active au sein de l’UFCS, Jeanne Maurer en a été la
la déléguée locale de 1971 à 1980. Une
délégation de l’UFCS est d’ailleurs présente pour témoigner de son amitié.
Autre engagement : le CDOF, Centre des Organisations Féminines, qui regroupe une vingtaine
d’associations où sont actives des femmes de profils
profils et d’engagements très divers. Ce réseau
d’associations permet des rencontres passionnantes. Marie
Marie-Odile
Odile Pflimlin en a été une des grandes
figures, ainsi qu’Alice Mosnier. Jeanne Maurer l’a présidée de 1980 à 1984. Elle en est Présidente
d’Honneur.

Yvonnee Knorr, qui préside l’association, a souhaité qu’en tant que Secrétaire générale du CDOF, ce
soit moi qui rappelle les engagements de Jeanne. Des représentanes du Bureau sont aussi présentes
aujourd’hui.

3. L’accompagnatrice au grand cœur
Je veux, bien sûr, parler de Hautepierre. Depuis 1971, Jeanne Maurer est responsable des activités de
l’UFCS dans ce quartier. Il y a eu :
1.
2.
3.
4.

un atelier de peinture pour les enfants (situé maintenant au Galet)
un club du 3ème âge
une bibliothèque pour tous
et l’accueil dess femmes françaises et étrangères.

Depuis des décennies, pendant l’année scolaire, 3 demi
demi-journées
journées par semaine, Jeanne entasse dans
sa voiture un invraisemblable matériel : magazines divers, cartons portant les principaux panneaux
du code de la route, cahiers
ers et livres, divers matériels pédagogiques, et vogue vers le local de
Hautepierre où ont lieu ces réunions amicales tant attendues. Là, on parle, en français, de la famille,
on apprend la cuisine, on échange des recettes, on goûte ! On aborde l’économie familiale, la gestion
du budget, les moyens d’éviter le gaspillage. C’est aussi l’instruction civique avec l’explication de
l’enjeu des élections et de la forme du scrutin.
On apprend le code de la route, grâce à des petits groupes de niveaux. On est ainsi
ainsi mieux armé pour
l’apprentissage du code, devenu si technique dans les auto-écoles.
auto
Pour cette si belle action, Jeanne Maurer a obtenu en 2001 le trophée « Lectures-Ecritures
Lectures Ecritures ».

Ce groupe d’accueil des femmes organise une fois par trimestre, le dimanche,
dimanche, des sorties, très
appréciées par toute la famille :
•
•
•
•

Ecomusée
Mont Sainte Odile
Musées de Mulhouse
Visites culturelles dans Strasbourg.

Je me suis laissée dire qu’il régnait dans ces groupes une atmosphère extraordinaire d’écoute, de
joie, d’amitié. Je cite : « on est tous frères, on ira tous au Paradis ». Un groupe d’amies de
Hautepierre est présent aujourd’hui.

4. La marraine des jeunes
Jeanne a toujours aimé les jeunes, et su leur parler. Elle a été cheftaine de louveteaux, professeur de
musique, mère de famille nombreuse. Elle s’est occupée d’une section de gymnastique à l’UFCS, ce
qui lui a valu la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports en décembre 1989.
Je voudrais évoquer ici une des belles actions de Jeanne : l’accueil des étudiants étrangers, sous
l’égide des Amitiés Européennes. Depuis 40 ans, Jeanne Maurer prend en charge l’accueil des
étudiants étrangers : à chaque rentrée,
rentrée, on voit Jeanne, une pile de papiers de couleur sous le bras,
travailler inlassablement à trouver des familles acceptant de recevoir, pour un repas ou une journée,
de jeunes étrangers, de tous pays, venus étudier à Strasbourg. Et cela marche depuis 40 ans ! Là
encore, quel accueil, quels bons souvenirs, quelle fidélité …

5. Le chef de tribu familiale
Jeanne est discrète sur le couple qu’elle a formé avec Frédéric Maurer (qui aurait été si heureux et
fier d’être là aujourd’hui pour fêter Jeanne) mais elle
e est à la tête d’une belle famille :
•
•
•

6 enfants
14 petits-enfants
10 « arrières » (plus 3 en préparation !) dont une partie a pu être présente aujourd’hui.

Ces enfants et petits-enfants,
enfants, dans leur diversité, ont été élevés dans le respect de l’autre et incités à
prendre des engagements et des responsabilités dans la vie associative.
Jeanne Maurer a reçu la médaille de la famille française.

6. La musicienne
Jeanne adore la musique et fait partager cet amour. Après de solides études musicales, elle fut
lauréate du Conservatoire de Strasbourg. Elle a été professeur de piano à Notre Dame de Sion.
Depuis 1985, elle anime, pour l’UFCS, un atelier consacré à la musique, permettant à un groupe de
femmes de connaître tel ou tel musicien et, en écoutant des disques,
disques, d’étudier la musique et de vivre
ensemble un moment de beauté.
J’ajouterai qu’elle a été faite chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 1999.
Ainsi, Jeanne Maurer, avec modestie et détermination, continue à voir dans l’autre, quels que soie
soient
son âge et son pays, quelqu’un à accueillir et à aimer.

Elle a su s’adapter aux changements de la société, et traverser le temps en gardant toujours maison,
table et cœur, ouverts.
Je voudrais, pour terminer, évoquer un souvenir personnel : pour fêter ses 80 ans, Marguerite
Rudloff avait organisé un dîner dans le jardin du Cercle Européen. Jeanne s’est retrouvée à notre
table, et mon mari, qui ne la connaissait pas, a été charmé par son ouverture d’esprit et son
dynamisme.
Jeanne, Marguerite, Marcel… La boucle est bouclée, et dans le cercle de l’amitié et de l’estime, nous
voici rassemblée pour fêter une vertu que nous honorons tous et que Jeanne Maurer a su si bien
incarner : la tolérance.

Intervention de Fabienne Keller, Maire de Strasbourg
Chère Madame Jeanne Maurer,
C'est avec grand plaisirr que j'ai appris que l Association des « Amis de Marcel Rudloff» avait décidé
de vous rendre un hommage au cours de son assemblée générale. C'est avec grand plaisir que
j'aurais aimé y participer, mais les contraintes de mon emploi du temps m'empêchent d'
d'être parmi
vous aujourd'hui et je le regrette beaucoup.
Je voudrais écrire toute mon émotion et remercier Francis Hirn et les « Amis de Marcel Rudloff» :
votre association porte le nom d'un homme que j'ai beaucoup admiré. Avocat, Maire de Strasbourg,
Président
ident du Conseil régional, membre du Conseil constitutionnel, Marcel Rudloff avait fait de la
tolérance sa ligne d'action, sa ligne de vie. La tolérance était synonyme chez lui d'ouverture, de
respect et d'attention permanente à l'autre, en un mot : d'humanisme.
d'humanisme. Il ne se contentait pas de la
cultiver comme une vertu extérieure.
Eh bien, je peux témoigner qu'aujourd'hui, chère Madame Maurer, Marcel Rudloff vous aurait
reconnu comme quelqu'un de semblable, partageant la même vision noble, droite et généreuse qui
était la sienne.
Votre engagement tout au long de votre vie dans les combats associatifs au service des autres, des
plus démunis, des déracinés, tout comme votre combat d'avant garde au nom de l'accès à la
citoyenneté vous honorent.
Toutes vos activités,
ités, vous avez su les mener en vous occupant de votre famille et en exerçant votre
talent artistique dont vous avez fait votre métier. Votre humanisme profond a été salué par plusieurs
générations d'étudiants étrangers qui, sans votre précieuse assistance,
assistance, n'auraient jamais pu
s'intégrer dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui, vous êtes encore omniprésente dans le tissu associatif strasbourgeois, dans les quartiers
où le lien social est distendu, on vous retrouve en train de donner des cours d'alphabétisa
d'alphabétisation ou
d'éducation au civisme et à la citoyenneté, je ne peux que vous en féliciter.
De même, si je suis Maire de Strasbourg aujourd'hui, et que tant de femmes s'impliquent dans la
politique en Alsace, région plutôt réputée pour son conservatisme, c'est un peu un héritage indirect
de votre action pionnière au sein de l'Union Féminine Civique et Sociale.
Votre action quotidienne depuis plus de 40 ans a fait de vous la figure emblématique de l'action
charitable sur notre ville. Je suis pleine de respect et d'admiration devant l'ouvre de votre vie et vous
félicite de l'énergie que vous avez déployée et que vvous
ous continuerez à déployer au service des autres.

