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Votre lettre du 7 septembre 2011

Monsieur,

Merci beaucoup pour votre lettre du 7 septembre 20ll et surtout pour les photocopies des
documents. Grâce à eux j' ai pu examiner s' il serait possible de présenter l' histoire de votre
famille dans notre exposition.
Je regrette de vous informer qu' il n' est pas possible d' inclure votre hislôire pour la raison
suivante :
Iæ sort tragique de votre famille, les souffrances de vos parents en Allemagne'et votre lutte
courageuse contre les occupants nazis méritent bien sûr d' être présentés à un grand public en
Allemagne. Il s' agit d' une histoire qui se raconte très bien dans un article de journal ou dans
une publication scientifique et je pense qu' elle serait particulièrement intéresante pour des
élèves allemands. Mais - hélas - il serait difficile de montrer votre histoire dans une exposi-
tion parce que nous avons seulement des documents - permettez-moi de le dire - un peu ari-
des. Comme conservateur dans un musée je ne peux pas simplement choisir les histoires les
plus intéressantes pour une exposition, mais il me faut aussi pouvoir les présenter à l' aide d'
objets particulièrement vivants. C' est pourquoi je dois donner la préference à d' autres his-
toires qui sont présentables par des objets plus parlants, surtout des objets en trois dimen-
sions.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos efforts pour supporter notre exposition. Je
peux seulement espèrer que vous n' êtes pas trop décu et que vous ne me gardez pas rancune
de vous avoir contacté sans résultat positif. Et je me ferais un plaisir de vous envoyer une in-
vitation à l' ouverture de notre exposition le 27 avnl20L2 àFribourg-en-Brisgau.
Je me permets de joindre à cette lettre le catalogue de notre exposition permanente comme
cadeaux.

mes sentiments distingués.

Monsieur
Ullrich Richert
I Bis Rue Principale
68210 St Ulrich
France


