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Francis SCHWARTZ
membre fondateur et premier président
de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Wasselonne et environs
Francis Camille Schwartz est né à Wasselonne le 22
février 1930. Fils d’Arsène Schwartz, négociant en grains,
et de Jenny Weil. Il grandit et suivit sa scolarité dans sa
ville natale jusqu’au moment de l’annexion de l’Alsace par
le régime nazi au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Il dut quitter Wasselonne avec sa famille et trouva refuge
en zone libre dans le Sud-Ouest de la France dans un
village situé à la limite des départements du Lot-etGaronne et du Tarn-et-Garonne. Son père trouva du
travail dans l’agriculture comme métayer au village de
Valeilles (Tarn-et-Garonne). Les membres de la famille de
son cousin Jean Samuel, également de Wasselonne,
réfugiés au village voisin de Dausse (Lot-et-Garonne),
furent déportés dans un camp de concentration. Sa famille
fut épargnée.
Au retour à Wasselonne, Francis intégra l’entreprise de
son père en tant que négociant en grains et agent
immobilier. Le 16 mai 1957, il épousa Nicole Suhler.
Quatre enfants sont nés de leur union : Guy, Arielle,
Myriam et Denis. Après des problèmes de santé, il se
consacra à plein temps à l’Agence immobilière. Membre
fondateur de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Wasselonne et environs en 1965, il fut élu président le
1er juin 1965. Avec succès il mena la destinée de l’Amicale
jusqu’en 1991. Son activité bénévole et son soutien
s’étendirent également à la Section locale de la CroixRouge française de Wasselonne dont il a été président
pendant plusieurs années. Il présida aussi aux destinées
de la communauté juive de Wasselonne. C’est à son
initiative que d’importants travaux de rénovation furent
réalisés en 1989 au cimetière juif de Romanswiller.
Retiré à Strasbourg en 1996, puis admis en maison de
retraite en 2003, il eut la douleur de perdre son épouse au
mois de mai 2007, mais le bonheur de voir grandir dix
petits-enfants. Il est décédé à Geispolsheim le 9 novembre
2015, à l’âge de 85 ans et inhumé le 10 novembre 2015
au cimetière juif de Romanswiller.
Wasselonne et ses environs doivent à Francis
Schwartz et à tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore
pour l’Amicale des donneurs de sang bénévoles, une
grande reconnaissance pour leur engagement dans ce
service si utile, si indispensable et si généreux.
G.K.
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