	
  Cher Président Francis Hirn, Chers amis,

L’Association des Amis de Marcel Rudloff décerne aujourd’hui le prix spécial à notre amie
Yvonne Knorr. Je regrette beaucoup de ne pouvoir être avec vous pour ce moment.
Nous nous souvenons de l’œuvre et de l’action d’Yvonne, que nous sentons si proche de
nous en cet instant.
Nous la sentons proche car nous sommes avec le Pasteur Haenel, son ami. Avec elle, cher
Pasteur Haenel, vous avez patiemment et depuis de longues années, établi du lien entre les
habitants, encouragé les initiatives, organisé des animations fédérant les associations du
quartier. Vous avez tous deux patiemment tissé les relations entre tous, donné de l’espoir et
apporté une grande humanité. Toujours tournés vers les autres.
Yvonne Knorr vous appréciait beaucoup et aimait vous encourager dans votre action et vous
soutenir. Elle fut à l’origine de la proposition de vous décerner le prix de la tolérance
« Marcel Rudloff », il y a quelques années.
Nous sentons Yvonne proche en cet instant car nous sommes à Cronenbourg, ce quartier
auquel Yvonne était profondément attachée, où elle s’était installée, dans le secteur St
Antoine, peu après son mariage avec Fernand. Yvonne fut une élue passionnée par les
habitants, par l’action publique à leur service, elle fut tellement disponible aussi.
Adjointe en charge notamment des écoles aux cotés de Marcel Rudloff, elle avait apporté un
soin particulier à la construction d’une belle école, l’école Charles Adolphe Wurtz, dans ce
quartier de Cronenbourg. Elle souhaitait le meilleur pour la cité de Cronenbourg.
Elle s’était investie sans relâche dans le quartier, participant à la création de Creno, au
développement du Centre Socio CulturelVictor Schoelcher, et toujours attentive à la vie du
quartier.
L’humanisme, valeur fondamentale des centristes, était portée et « pratiquée » au
quotidien par notre amie Yvonne. Elle aimait écouter chacun, défendre ses convictions,
soutenir l’engagement des Strasbourgeois, avec douceur et fermeté à la fois, avec cette foi en
l’homme qui la portait.
Yvonne fut aussi une femme politique dans un milieu très masculin. Elle est ainsi un
exemple de conviction et de volonté d’engagement pour de nombreuses femmes qui
s’engagent dans la vie politique. J’aimais discuter avec elle de ce sujet, elle me rappelait
combien la situation des femmes avait évolué favorablement. Très active au CIDF, elle
défendait inlassablement la cause des femmes en situation de fragilité, et formait avec Nicole
Kahn, Alice Monnier ou Marie Claude Hoeffel un groupe de femmes déterminées et actives.
Notre société, et singulièrement les Strasbourgeois, souffrent souvent de l’isolement, de
l’absence d’espoir en la vie et en l’avenir. Yvonne a été un témoin inlassable de la foi dans la
capacité de chacun à se grandir en allant vers l’autre, en échangeant avec lui, en construisant
une amitié et une solidarité autour de la personnalité de chacun.
Je remercie du fond du cœur l’Association des Amis de Marcle Rudloff et
particulièrement son président, Francis Hirn, d’avoir fait le choix ce soir d’honorer la
mémoire d’Yvonne. Elle est un exemple pour nous tous. Un exemple pour de nombreux
Strasbourgeois. Merci Yvonne pour cet exemple et cette chaleur que tu nous a donne. Tu
nous manques.

Fabienne Keller

