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Depuis 2011, et l'inauguration d'une plaque
dans le parc Sainte-Barbe à la mémoire de Laure
Diebold-Muschler, nous connaissons bien AnneMarie
Wimmer.
Son
enthousiasme,
sa
détermination, son abnégation aussi à sauver de
l'oubli celle qui est née dans la même ville qu'elle
(Erstein).
Laure Diebold-Muschler est l'une des 6
femmes (parmi 1032 hommes!) faites Compagnon
de la Libération entre 1940 et 1946 pour son rôle dans la Résistance (sous le
nom de « Mado »).
Dans un précédent livre (Code Mado, 2011), Madame Wimmer retraçait
le parcours de cette alsacienne qui s'opposa dès juin 1940 à l'occupant. D'abord
au sein d'un réseau de passeurs. Puis, à partir du printemps 1942 au sein des
Forces Françaises Libres, aux cotés notamment de Jean Moulin. Ce fut durant
cette période qu'elle trouva refuge à Fontenay dans le pavillon de sa bellefamille situé à l'angle des rues de Bagneux [Max Dormoy] et de la Lampe
[Georges Bailly]. Arrêtée le 24 septembre 1943, puis déportée, elle échappa de
peu à la mort.
Après la guerre, ce fut toujours à Fontenay qu'elle poursuivit sa vie :
d'abord au 15 rue de Bagneux puis ensuite dans une très modeste construction
du sentier des Lilas avant de finir sa vie à Lyon dans l'oubli.
C'est cette amnésie que Anne-Marie Wimmer explore dans Autopsie d'un
oubli. Après avoir rappelé le parcours de Laure et avoir comparé son destin
aux 5 autres femmes distinguées par l'Ordre de la Libération, elle avance
plusieurs hypothèses : l'absence de descendance, la crise de l'époux, le fait
d'être une femme, son origine alsacienne, l'indifférence
des institutions...
Enfin, l'auteur clôt son essai par une lettre ouverte
destinée à Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin,
auprès de qui Laure Diebold-Muschler œuvra étroitement
entre 1942-1943. Anne-Marie Wimmer l'interroge et
l'interpelle sur ses silences et ses omissions concernant
celle qui est à peine évoquée dans son livre de mémoire
Alias Caracalla.
À suivre.
À consulter aux Archives de Fontenay-aux-Roses.

