Communiqué de presse
mercredi 13 février 2019

Hommage à Jean Keppi

Dépôt de gerbe
Stammtisch

Unsri Gschìcht rendra hommage à Jean Keppi en déposant une gerbe sur sa tombe
au cimetière sainte-Hélène de Schiltigheim, mardi 19 février 2019 - jour anniversaire
de sa mort - à 16h45 et lui consacre un Stammtisch, mercredi 20 février 2019 à la
Bierstub La Houblonnière* à Schiltigheim à 19h00.

Jean Keppi (Mulhouse, 26 novembre 1888 - Dachstein, 19 février 1967) fut l’un des hommes
politiques alsaciens de tout premier plan. Juriste de formation, il contribua à développer
l’aile autonomiste de l’Union populaire républicaine (UPR), principal parti politique alsacien
de l’entre-deux-guerres. A Strasbourg, il sera adjoint au maire Peirotes de novembre 1919 à
juin 1922. Face au mépris du Gouvernement français pour le particularisme alsacien et la
langue allemande, choqué par sa politique brutale d’assimilation, Jean Keppi sera l’un des
principaux artisans du Heimatbund fondé en 1926 et dont il deviendra le secrétaire général,
sous la présidence du Dr Ricklin. En octobre 1939, il sera accusé à tort par les autorités
françaises d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Impliqué dans l’attentat contre Hitler en 1944, il
échappera au mandat d’arrêt lancé contre lui après son échec. Lavé de tout soupçon lors des
procès d’épuration à la Libération, Jean Keppi continuera son engagement au service de
l’Alsace jusqu’à sa mort.
Dépôt de gerbe. Unsri Gschìcht rendra hommage à Jean Keppi en déposant une gerbe sur sa
tombe au cimetière sainte-Hélène de Schiltigheim, mardi 19 février 2019, jour anniversaire
de sa mort. Rendez-vous au cimetière à 16h45.
Stammtisch. Un Stammtisch sera consacré le lendemain, mercredi 20 février à 19 heures à la
Bierstub La houblonnière*, à Schiltigheim, avec la participation de l’historien Bernard
Wittmann, auteur d'une biographie de Jean Keppi.
Sur Inscription : contact@unsrigschicht.org
Unsri Gschìcht, pour l’histoire de l’Alsace
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a notamment pour but [… de veiller au respect
des intérêts moraux du peuple alsacien-mosellan sur les questions liées à l’histoire, au
patrimoine et à la langue ; d’honorer la mémoire de ceux qui, dans le respect des principes
humanistes, se sont distingués par leur engagement public en faveur de l'émancipation
politique de l'Alsace-Moselle ou de la pérennisation de son patrimoine et de sa langue ; de
transmettre l’histoire de l’Alsace-Moselle aux jeunes générations pour les aider à construire
et perpétuer une mémoire honnête des événements passés.] Extrait des statuts.
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