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STRASBOURG À la résidence ORT Clemenceau du 25 au 29 janvier

Eheberatung

Noch dem erschte Rendez-vous bi
de Schwiejereltere esch de Charele ganz von de Roll. Wie kann m’r
sich au so daub schicke ! Zum
Maire kann er nimmi gehn fer um
Rot ze fröje, der het sich schon
weder scheide lon (er weiss salwer nit wieviel mol) : der verschteht von de Wiewer ewerhaupt
nix. Also b’schliesst er zum Pfarre
ze gehn, dann so wie der mit’m
Herrgott g’hierote esch, weiss er
b’schtimmt allerhand in dem
Gebiet :
- Herr Pfarre, kenne ihr mir sawe
wie m’r a Frau glecklisch macht ?
- Charele, des esch ganz einfach.
Fer a Frau glecklisch ze mache
müess m’r folgendes sin :
1. Kamerad, Friend, Liebhawer,
Brüeder, Vater, Meischter, Erzieher, Koch, Dachdecker, Automechaniker, Wasserschteininstallateur, Dapezierer, Moler, Sexolog,
Gynekolog, Psycholog, Psychiater,
Masseur, Gardner, Kindermagd…
2. M’r müess au sin : brav, süfer,
achtungsvoll, schportlisch, galant, g’scheid, hümorvoll, zart,
verschtandnissvoll, creatif, tolerant, vorsischtisch, muschklisch,
tapfer, unternammungsluschtisch, verschaft, organisiert,
schtarick, treu, passioniert, züverlässisch, kapawel…
3. Un au noch sehr wischtisch :
oft Komplimanter mache, immer
de Frau Racht gan, garn Kommissione mache, niemols kritisiere,
weder d' Frau noch d' Schwiejermüeter, risch sin, Füessball hasse, d' andere Wiewer nit anlöje,
nit eine schtresse, nit eifersischtsich sin, immer uf’se ufbasse,
niemols d' Schwiejermüeder
üsmache, viel Zitt sinere Frau
biete, glisch noch de Arwet heimgehn, nit rauche, nit trinke, nit
in de Nas bohre, nit pfurze im
Bett, nit newe d' Schissel pinkle,
d' Poubelle un de Hund nüsmache, d' Chossettle in de Weschkorb schmisse un nit uf 's
Nachtdeschel…
4. Nit vergasse : de Geburtsdaa,
de Hochzittsdaa, d' Saint-Valentin, de Namesdaa, de Müederdaa
(fer d' Schwiejermüeder blos), ab
un zü Blüeme mitbringe un nit
numme wann m’r Drack am
Schtacke het, d' Kinder an de
Schüel hole, 's Scheckbieschel de
Frau weder in d' Dasch mache, de
Zahldaa d' Heim abgan…
- Leider Charele, sogar wann’de
des alles reschpektiersch, kann’s
vorkomme dass dini Frau doch
nie ze Friede esch un dass’se
mit’m erschte langhärische Ziginer uf sinem Motorrad abhaut,
blos weil er jüenger esch wie dü.
- Oh je Herr Pfarre, sat de Charele,
des esch m’r noch a Programm !
Ja, un wie macht m’r dann a
Mann glecklisch ?
Uf einmol gigelt im Pfarre sini
Magd an de Deer herin un sat im
grinze :
1. Mit’m in 's Bett gehn,
2. Ihm sini Rüehj lon !
Jetzt esch de Charele awer immer
noch nit g’scheider un weiss als
noch nit wie’s widersch gehn
soll :
- Ja Herr Pfarre, was soll ich dann
jetzt mache ? Soll ich 's Liesel
hierote oder nit ?
- Eins defsch nit vergasse, Charele : jedes Mol wann’de mit dinere
Frau Krach hesch ward’se historisch.
- Ihr welle allewaj sawe « histerisch » ?
- Nä, nä, Charele, « historisch ».
Sie erinnert sich genau an jedi
Dummheit wie de gemacht hesch,
an wellem Daa un am wel Ühr.
Was soll ich der sawe ? Mach
was’de witt, sat de Pfarre, egal
was’de marsch, schpäter beröjsch’s ! Awer mach der nix drüs, dü
kommsch au uf dini Koschte : d'
Wiewer sin nähmlisch liewer
scheen als intelligent, weil’s bi de
Manner meh Idiote gibt as Blindi.
Genau zwei Woche han ihr, fer die
Philosophie ze schtüdiere un ze
verschtehn, no komm ich weder
fer eisch ze verzähle wie de Charele no andlisch doch g’hierote het.
Bis zum näckschte Mol.
'S SÖJFIESSEL VON BRISCHDORF,
JEAN-JACQUES BASTIAN
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Une expo
pour se souvenir
Dans le cadre de la semaine européenne de la commémoration de la Shoah et de la prévention des crimes
contre l’humanité, une exposition en vingt panneaux aborde la mémoire de l’ORT France et les activités
de l’organisation durant la guerre et sous l’occupation. À découvrir dès lundi et jusqu’au 29 janvier.

«U

ne organisation de
secours économique,
dont l’aide ne se fait pas sous
forme de subventions, d’argent
ou de nourriture, mais sous forme d’installations techniques,
d’écoles professionnelles et
d’enseignement, ne peut ni se
cacher, ni chercher protection
sous un faux nom… » écrivait
Jules Bloch. Ancien directeur
général de l’ORT France, ancien
résistant, il est déporté à Dachau où il sera libéré le 29 avril
1945 par les troupes américaines.
À l’occasion de la commémoration du 27 janvier - journée de
la mémoire de l’Holocauste et
de la prévention des crimes
contre l’humanité, l’établissement ORT Strasbourg organise
une exposition autour de cette
mémoire, exposition qui sert
de tremplin à des activités pédagogiques et interdisciplinaires.
L’exposition qui sera présentée
cette semaine retracera la mémoire de l’ORT France durant la
guerre et sous l’occupation. Elle sera ouverte au grand public,
ainsi qu’aux élèves et étudiants
de l’établissement et à ceux de
l’académie de Strasbourg. Cette
exposition présentera en 20
panneaux les activités de l’organisation durant la Seconde
Guerre mondiale : l’ORT France
et l’effort de guerre, l’ORT et ses
pérégrinations, la « zone libre »
et la « zone occupée », les arrestations et déportations dans les
fermes écoles, l’ORT dans les
camps d’internement français,
la participation à la Résistance…
Un volet est également réservé
à la mémoire des bâtiments de
l’École Israélite de Travail et du
Home Laure Weil durant la
guerre à Strasbourg. Autant de
thèmes qui montrent la complexité, la difficulté, les risques
ainsi que les drames que l’organisation a traversés et endurés
durant plus de 6 années…

Atelier-école de maroquinerie ORT-OSE en 1941 au Château de Chabannes.

DOCUMENTS REMIS

Cette exposition a pu être réalisée avec l’aide des archives de
l’ORT France et la contribution
du CDJC, le Centre de Documentation Juive Contemporaine,
ainsi que celle du Mémorial de
la Shoah à Paris. Un livret édité
à cette occasion, sera distribué
et pourra être demandé pour
tous ceux que l’activité des organisations juives durant la
guerre intéresse.
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Q Exposition à découvrir du

lundi 25 au vendredi 29 janvier.
Résidence ORT Clemenceau –
Entrée par le 11 rue Sellenick –
ORT Laure Weil, du lundi au jeudi
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le vendredi de 10 h à 12 h.

Atelier de cordonnerie ORT - Camp de Rivesaltes.

UNE JOURNÉE EUROPÉENNE

Cours d’électricité - ORT Périgueux.

En octobre 2002, les ministres européens de l’éducation ont adopté une déclaration qui a institué la
journée du 27 janvier, qui correspond à la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, comme Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité. Cette date
symbolique prend la libération du plus grand des
camps de concentration et d’extermination de
l’histoire comme paradigme de toutes les atrocités
et drames survenus lors de la Seconde Guerre
mondiale, elle invite les acteurs de l’Éducation
nationale et la communauté éducative à s’associer
à cette commémoration et à aborder une réflexion
sur la Shoah et sur tous les autres génocides du
XXe siècle (l’an passé l’accent avait été mis sur le

centenaire du génocide arménien).
À l’heure où il est de plus en plus difficile de faire
passer ces messages dans certains établissements
de l’Hexagone, il paraît fondamental de rappeler
les valeurs humanistes qui fondent notre démocratie et notre société, à travers la mémoire de ces
événements et les leçons qu’il nous faut tirer :
dignité de la personne, respect de la vie d’autrui,
refus de la discrimination, refus de la persécution,
refus de la violence aussi… La valorisation de tous
ceux qui ont résisté à l’oppression, au terrorisme,
de tous ceux qui ont sauvé des vies durant cette
sombre période de notre histoire est essentielle.
Aussi, elle constitue un modèle et un exemple de
courage et de citoyenneté.
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