Un oncle légendaire
Marcel Pissinger est tombé pendant la Guerre quelques jours seulement avant de
retrouver les siens. Son parcours unique, s’il s’inscrit dans l’Histoire, garde
également une profondeur humaine que Jean-Louis Pissinger, son neveu, a souhaité
transmettre dans un livre à paraître en janvier prochain.
Suite au décès de sa tante Denise, et la vente de la maison familiale de CattenomSentzich, de vieux documents et effets personnels allaient être jetés. Or, Jean-Louis
ne pouvait s’y résoudre. Il décide de tout récupérer. Après les avoir compulsés, il
s’avère qu’il tenait une mine d’informations sur l’oncle trop tôt disparu.
« J’ai étudié l’ensemble des documents, les ai classés chronologiquement puis
retapés à l’ordinateur. Ces tâches m’ont pris plusieurs années, précise Jean-Louis ».
Mais quelle énergie a poussé ce neveu à abattre un tel travail en mémoire d’un oncle
qu’il n’a même pas connu ?
« Peut-être parce qu’une chape de plomb couvrait la vie de Marcel. Mon père, tout
comme ma tante et ma grand-mère ne souhaitaient guère parler de lui. Je crois qu’ils
avaient la volonté d’enfuir les souffrances qu’ils ont vécues, conséquences de sa
tragique disparition ! »
Mais ce n’est qu’une fois en possession des documents récupérés dans la maison
paternelle qu’il s’est penché, avec l’aide de son père Julien, sur la vie de Marcel
Pissinger. Il a pu suivre ses traces qui l’emmenèrent sur les routes de Lyon, de la
Haute-Savoie puis de l’Algérie, du Maroc, de l’Angleterre, du Canada et enfin de
l’Angleterre à nouveau. Il avait bourlingué à travers le monde, mais pour quoi et pour
qui ?
Il apprend que Marcel avait intégré les Forces Françaises Libres, obtenu le diplôme
de navigateur et incorporé la Royal Air Force.
Il décéda par un malheureux concours de circonstances en juin 1945, à quelques jours
d’une permission qui lui aurait permis de revoir sa famille après quatre années
d’éloignement imposé. Il est mort dans la fleur de l’âge alors que l’avenir lui tendait
les bras. Une vie courte, mais une vie riche.
C’est aujourd’hui cette richesse, historique et humaine, que Jean-Louis retrace dans
un livre ambitieux, aidé par Jean-Marc Streit, écrivain-biographe, livre qui paraîtra en
janvier 2018, au prix de 14,00 euros.
Il peut d’ores et déjà être commandé auprès de Jean-Louis Pissinger au
06.72.45.51.01 ou de Jean-Marc Streit au 07.78.19.25.47 – Courriel :
contact@jeanmarcstreit.com

