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Et c'est en souvenir de cette poétique origine que Thann célèbre sa création tous 
les 30 juin par une grande tète populaire comprenant, outre un office religieux 
vespéral, une procession à travers la vieille ville, un feu d'artifice et surtout la 
Crémation des Trois Sapins, au cours de laquelle trois sapins spécialement 
« habillés» à cet effet sont brûlés sur la grand'place de la Ville. 

La Section BR, en proposant ainsi la date du 30 juin 1997 pour le Congrès annuel, 
a voulu donner l'occasion à tous les anciens et à leurs épouses de vivre en commun 
une journée et surtout une soirée toute empreinte de la joie de vivre et de la 
convivialité alsaciennes. 

Au cours de la même journée, les autorités, les dirigeants et les membres de 
l'Amicale inaugureront une plaque commémorative dédiée aux Morts de la 
Brigade. Cette plaque sera apposée à côté du monument élevé à la Résistance 
alsacienne sur la colline du Staufen, au-dessus de Thann. C'est en effet dans cette 
ville que naquit, en septembre 1940, sous l'occupation allemande, le premier 
mouvement de résistance alsacien, dans notre province annexée de fait par le 
Grand Reich. Ce mouvement créé par Paul DUNGLER, de Thann et Marceau 
KIBLER, de Saint Amarin, devint le Réseau Martial, d'où devait sortir, en 1943, le 
GMA-SUD, c'est-à-dire ce qui fut par la suite la BRIGADE ALSACE 
LORRAINE. 
C'est donc dans ce lieu chargé d'histoire que la Section HR invite tous ses 
camarades et leurs épouses à communier encore une fois dans l'esprit et la 
mystique de notre idéal, persuadée que Thann la Française, sa municipalité et sa 
population sauront les accueillir avec chaleur et amitié, et, peut-être les séduire. 

La Section Haut-Rhin 
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CONGRES 1997
 
APPEL A SOUSCRIPTION
 

POUR LA PLAQUE MÉMORIALE DES MORTS DE LA BRIGADE
 
A LA CROIX DU STAUFEN SURPLOMBANT THANN
 

Lors de leur prochain Congrès national, le 30 juin 1997, à Thann, les Anciens de la 
Brigade Alsace-Lorraine inaugureront une plaque à la mémoire de leurs camarades 
morts pour la France. Elle portera le double blason de la Brigade au-dessus de 
l'inscription: 

A sesmorts 1944-1945
 
au sein du réseau F.F.C. Martial
 

«... Ils n'avaient fait que ce qu'un homme peut faire
 
mais ilsavaient été laFrance... »
 

André Malraux
 

Cette plaque en bronze sera scellée au muret construit dans ce but auprès du 
monument de la Résistance alsacienne qui, du haut de la colline du Staufen, 
surplombe la cité de Thann. En forme de Croix de Lorraine de près de 10 mètres 
de haut, il perpétue le souvenir du premier mouvement alsacien de résistance, créé 
• Thann en septembre 1940 sous le nom de 7ème colonne d'Alsace et devenu plus 
tard le Réseau F.F.C. Martial des ForcesFrançaises Combattantes, réseau dont est 
issue la Brigade Alsace Lorraine à travers les maquis d'Aquitaine et de Savoie. 

Par l'apposition de cette plaque dans ce haut lieu de mémoire, les Anciens de la 
Brigade Alsace-Lorraine manifesteront l'unité du front du refus qui rallia depuis 
1940 autour de ses initiateurs thannois les résistants alsaciens et mosellans tant 
dans les trois départements annexés au Reich que dans les régions d'accueil de 
leurs réfugiés, expulsés et évadés pour un combat mené sans relâche jusqu'à la 
libération totale de laFrance et des camps de concentration. 

Comme en a décidé le Comité Central de l'Amicale, le 2S janvier 1996, le 
financement de cette marque du souvenir doit, dans toute la mesure du possible, 
être assuré pardesdonsde sesmembres et leurs amis. 
Le coOt prévisionnel de confection, mise en place ct inauguration de la plaque 
Brigade au pied de la Croix du Staufen dépasse vingt-cinq mille francs. Aussi 
conviendrait-il que chacun veuille bien y participer pour un montant, selon ses 
moyens, compris entre cent et mille francs. Vu les dates des commandes et 
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paiements l effectuer pu la section au Haut-Rhin, maître d.loeuvre de cette 
opération, tes don. devrùent ette adressés avantle 1er novembœ J996 :, 
• par Jes membres de 1·AmicAle au Trésorier de la Section où il cotise ; 
•	 pour lesdonateurs non membres de l'Amicale. i sonTrésorier National : 

Monsieur Fr.ançaJse STEPHAN 
Tt.:&orier N,tlonal d~l'Amiulè fi 1. B AL 

lS b.ÎI rae Cla.udot 
!4000NANCY 

parchèquebancaire ou postallibeU6 à .·oron de : 
Amieale de. Ancien. de la D.AIL.
 

et accompagné dubulletinde souscription ci-dessous.
 

Les fond ainsi collectés seront ensuite mis l la disposition de la Section du Haut
Rhin 1aqueJJe, sous le contrôle du Comité Centràl, sera responsable de l'ensemble 
de IJo"ration. 

Le Comité Central souhaite vivement que tous ceux qui liront le présent appel y 
répondent générmJsement palU' perpétuer dans a·éJan de la Croix du StaQfen. • 
l'intention desgénérations 1ùtures. ta «geste» de Ja Bri~de AI~ Lorraine. 

BemanlMBTZ Gusfave HOUVEll
 
Prâident d·HoDMUr Président national
 

dScOUfJ'r Ici 
.....1..... _..a ... ** ~ .... .	 ....-~_*-..-...-~-,x---------------........- ·
 

BULLEnNDESOVSCRDMcrON 

• la collecte pour la confection, la mise eI1 place et J'inau~tion 
de laplaquemémoriale desMort de laBrigade à la Croix du Staufen 

Don de : francs
 
offert Rat NOM Prénom:
 

Ilue	 nO 

Ueu·dit :
 
Code postal : Localité :
 

par chèque bancaire/postal· adress61l1 Trésorier Nationa1lau T~sorler de la 
Section· C- rayer la mention inutile) 

J'autorise la publication de man nom sans indicatioi'1 dumontant de mon don daDI 
la liste desdonateurs à paraître-dans le bulletin nO 1 +2, 1997. 

Dat'o 
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PROPOS POUR LE 56EME ANNIVERSAIRE
 
DE LA DATE CHARNIÈRE DU 18 JUIN 1940
 

par Raymond BERGDOLL
 

Après la drôle de guerre, déclenchée dès le 3 septembre 1939, caractérisée 
par des opérations militaires à peine ébauchées, un face-à-face insolite, huit 
mois durant, le long de la frontière lorraine et du Rhin, des troupes de 
Gamelin et de celles du Grand Reich Allemand, ces dernières passent 
brusquement à l'attaque, le 10 mai 1940. Elles envahissent la Hollande, la 
Belgique, puis s'infiltrent dans une brèche, sur notre front des Ardennes, à 
Sedan. 

La débâcle des formations de second ordre de CORAP permet le 
déferlement des Allemands supérieurement armés et affûtés, sur le Nord de 
la France. 

Début juin, c'est l'enfer de Dunkerque et le réembarquement des troupes 
anglaises ; le 14, l'entrée de l'armée hitlérienne à Paris et son défilé 
victorieux, par l'Arc de Triomphe, sur les Champs Élysées. Puis se 
succèdent les derniers combats sur la Loire, des accrochages mineurs, par
ei, par-là, la prise à revers de la ligne Maginot et le lourd piétinement des 
colonnes de prisonniers de guerre français vers la captivité. 

Le hideux visage de la déroute amène Philippe PETAIN, maréchal de 
France, appelé le 17 juin à la direction du gouvernement français par le 
président de la République, Albert LEBRUN, à demander l'armistice. C'est 
la honte et l'opprobre pour le bateau ivre de la France meurtrie qui vogue 
dès lors sur les flots de la soumission et de la déchéance. 

Pourtant, dès le lendemain, un général à deux étoiles, Charles DE 
GAULLE, à partir de son Q.G. de Carlton Gardens à Londres, lance sur les 



- 15 

ondes l'appel historique, commémoré tous les ans à cette date du 18 juin. 
Tout de suite se groupent autour de lui, en Grande-Bretagne, tous ceux qui 

peuvent le rejoindre, quelques milliers de volontaires, principalement 

militaires de carrière, au départ, puis les Français et les autochtones de nos 

territoires d'outre-mer ralliés à sa cause, enfin les évadés de la mère-patrie 

qui trop souvent transitent durement par les geôles espagnoles. 

Ils seront le noyau des Forces Françaises Libres: la DFL de KOENIG et la 

2e DB de LECLERC qui glaneront force lauriers au Fezzan, en Lybie, en 

Tunisie. Le Maghreb libéré, l'armée d'Afrique du Nord rejoindra les 

combattants de la première heure. La 2e DB transitera par l'Angleterre, 

avant de débarquer, début août 44, sur les plages normandes, le restant des 

troupes, sous les ordres de JUIN puis de DE LATTRE DE TASSIGNY, est 

engagé en Italie, avant de débarquer à son tour, le 15 août 44, sur la côté 

provençale. 

Parallèlement, chez les Français restés sur la terre natale, sownise au bruit 

des bottes de l'envahisseur, s'installe un profond clivage d'opinions. La 

poignée de main entre HITLER et PETAIN, fm 1940, à Montoire, enlève le 

dernier poussier de crédibilité que nombre de compatriotes plaçaient encore 

en la parole du vainqueur de Verdun. 

Désormais, l'interrogation sur le chemin à suivre ne se présente plus et la 

France pantelante se scinde en trois groupes : l'immense majorité des 

attentistes qui se soumettent, la plupart sans gaieté de coeur ; les sbires de 

Vichy, animés par une passion borgne et rageuse ; enfin ceux qui refusent 

d'accepter un désastre militaire dû à la veulerie et à la trahison plus qu'à 

l'infériorité des armes et qui tiennent, avant tout, à défendre et restaurer les 

libertés, la dignité et les valeurs humaines parties à vau l'eau, depuis 

l'application des dures conditions imposées par l'arrogance des vainqueurs. 

C'est la Résistance, larvaire à son départ, mais bientôt organisée. Les 

diffuseurs de tracts, les saboteurs, les passeurs se muent petit à petit en 

combattants de l'ombre qui influeront singulièrement sur le développement 
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des opérations entreprises pour la libération du territoire. C'est la 

Résistance, avec ses figures emblématiques : les généraux FRERE et 

DELESTRAINT, Gabriel PERU, Pierre BROSSOLETTE, Jean MOULIN... 

ses milliers de jeunes soustraits au S.T.O. et surtout ses martyrs sans 

nombre... 

A l'heure où les pétainistes essaient de transformer la francisque en croix de 

Lorraine, les maquisards libèrent bien des provinces en dessous de la Loire, 

puis continuent la lutte à côté des forces françaises libres avant d'y être 

amalgamées. La plus grosse fraction de ces volontaires opérera sous les 

ordres de DE LARMINAT sur le front des poches résiduelles atlantiques : 

quelques grosses unités issues de la Résistance combattront dans les Vosges 

et en Alsace jusqu'à la libération du sol français, puis en Allemagne, 

jusqu'à la capitulation définitive des troupes du Grand Reich agonisant. 

Nul n'ignore évidemment la chevauchée épique des chars de LECLERC, 

enlevant Alençon, libérant Paris et faisant main basse sur Strasbourg, ni la 
remontée victorieuse de la Ière Armée Française de DE LATTRE par Lyon, 

Autun et Belfort, la fixation de la poche de Colmar avant sa résorption, au 

printemps de 45. Après le franchissement du Rhin par toutes les troupes 

françaises massées en Alsace, il échoit à elles de s'emparer de 

Berchtesgaden, le nid d'aigle du Führer. 

N'occultons pas les exploits des groupes de chasse et de bombardement de 

nos forces aériennes ralliées, les performances d'une marine marchande 

affaiblie et surtout les actions d'éclat de nos forces navales grandement 

diminuées pourtant par l'agression de Mers-el-Kebir, puis le sabotage 

collectif en rade de Toulon. 

Grâce à DE GAULLE, la France est présente, le 8 mai 1945, à Berlin, lors 

de la signature définitive des conditions de l'armistice, une demande ayant 

été introduite dès la veille, par les Allemands, à Reims, mais uniquement 

auprès d'EISENHOWER. La France est présente alors qu'à Yalta, 

ROOSEVELT, CHURCHILL et STALINE discutaient seuls de la destinée 



du monde et des structures qu'ils comptaient donner aux nations sur leur 
échiquier du futur et que bien plus tard, à POTSDAM, TRUMAN et 
évidemment CHURCHILL et STALINE se montraient mêmement oublieux 
d'une représentation française. 
Je n'ai jamais désappris que ROOSEVELT toujours renseigné par LEAHY 
voulait conserver le gouvernement soi-disant légitime de l'Etat Français en 
(e plaçant sous tutelle américaine, que les Russes fusillaient la plupart des 
malgré-nous alsaciens et lorrains, déserteurs de la Wehrmacht tombés entre 
leurs mains et que la Royal Navy, après l'inoubliable cimetière marin de 
Mers-el-Kebir, dès août 1940, comme la Royal Air Force, par l'inutile 
destruction de Royan, en mai 1945, une paire de jours avant la cessation 
défmitive des hostilités, ont infligé à notre sensibilité des plaies profondes, 
difficiles à gommer. 

Le bilan, grâce à cet appel du 18 juin 1940, se révèle donc positif, à la 
signature de I'armistice, en dépit des souffrances et des vexations endurées. 
Mais lourdes sont les pertes subies par nos troupes régulières comme par les 
Résistants de l'intérieur, tous engagés dans la même lutte pour la 
reconquête de la souveraineté nationale. 

Il n'est pas illogique de clore ce court et très imparfait exposé en 
reproduisant le morceau d'anthologie que constitue l'éloge rendu par DE 
GAULLE à tous ceux qui avaient répondu à son appel et étaient tombés au 
champ d'honneur sans pouvoir savourer les fruits de la victoire: 

«Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines .. marins noyés 
que bercent pour toujours les vagues de l'Océan .. aviateurs précipités du ciel 
pour être brisés sur la terre ; combattants de la Résistance tués aux maquis et aux 
poteaux d'exécution, vous tous qui, à votre dernier souffle, avez mêlé le nom de la 
France, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les 
résolutions. 
Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de 
la France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. 
Votre pensée fut, naguère, la douceur de nos deuils. Votre exemple est, 
aujourd'hui, la raison de notre fierté. Votre gloire sera, pour jamais, la 
compagne de notre espérance. » 

CharlesDE GAULLE 
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COMMENT NAQUIT L'INSIGNE RHIN ET DANUBE
 
SYMBOLE DE LA LIBÉRATION DE L'ALSACE
 

Au lendemain de la victoire de Colmar, le 10 février 1945, le Conseil 
Municipal de la vieille cité impériale, pour témoigner sa reconnaissance aux 
troupes du Général de Lattre de Tassigny, décida, par un vote unanime et 
solennel, de concéder à la lère Armée Française, les droits de porter les 
armoiries de la ville qu'elle venait de reconquérir sur l'ennemi. 

Lorsque la Libération de l'Alsace fut achevée et que, le 21 avril suivant, la 
Ière Armée, après avoir franchi le Rhin parvint aux rives du Danube, le 
Général de Lattre de Tassigny voulut doter son armée d'un insigne distinctif 
qui synthétisât par un étonnant raccourci l'une des plus magnifiques 
campagnes de cette guerre. Le soir même l'un des officiers de son état
major put lui présenter une maquette satisfaisante. Après quelques 
modifications de détail, il fut donc décidé que l'insigne de la Ière Armée se 
composerait des armoiries de la Ville de Colmar, «parti de gueules et de 
sinople à la masse d'armes d'or posée en barre », pour user du noble 
jargon de l'héraldique, accompagnées en guise de devise ou de cri de 
guerre, de ces deux noms prestigieux: « Rhin et Danube ». 
Quelques lignes d'azur ondulant de chaque côté à la pointe de l'écu 
symboliseraient à la fois les deux grands fleuves dont le cours avait jalonné 
l'irrésistible avance de la 1ère Armée et les flots bleus du golfe de Cavalaire 
et de Saint-Tropez où s'était effectué le débarquement. 

Le choix des armoiries de Colmar se justifiait non seulement en vertu de la 
mémorable décision du Conseil Municipal, mais encore parce que la prise 
de Colmar avait été la victoire-clé de toute cette campagne. Et puis, pouvait
on trouver emblème plus martial et plus évocateur de l'écrasante défaite de 
l'ennemi que la masse d'armes qui constitue le meuble essentiel du blason 
colmarien? 
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Il ne restait donc plus qu'à passer de l'esquisse à la réalisation définitive. Le 

Général de Lattre qui n'a pas l'habitude de traîner en besogne, enjoignit à 

l'auteur de la maquette de lui remettre pour le lendemain, 17 heures, 

quelques exemplaires de l'insigne brodé sur étoffe. L'officier fut fort 

embarrassé car la gageure semblait difficile à tenir en plein pays ennemi 

alors que les opérations de guerre continuaient à se dérouler. Il alla 

finalement trouver le bourgmestre de Karlsruhe (siège du quartier général) 

et le mit en demeure de réquisitionner des brodeuses et de faire 
confectionner les écussons sur le champ, faute de quoi la ville serait frappée 

d'une forte amende. 

En tenant pareil langage aux Allemands, on est toujours sûr d'être compris. 

Le lendemain, à l'heure dite, après avoir tiré l'aiguille toute la nuit, les 

brodeuses souriantes, apportèrent au Q.G. français une collection d'insignes 

dont certains étaient de petits chefs-d'oeuvre de minutie et de finesse. 

A la suite de cette expérience concluante, on pouvait procéder à une 

fabrication en grande série du modèle défmitivement retenu. 

Malheureusement, le personnel de la maison de Saint-Étienne spécialisée 

dans les rubans et la passementerie, à laquelle on passa commande, venait 
de se mettre en grève. Mais dès qu'ils apprirent qu'il s'agissait de travailler 
pour la 1ère Armée, libératrice de leur ville, les ouvriers reprirent place 

spontanément à leurs métiers et la livraison à l'intendance fut terminée dans 

les délais voulus : pour le 18 juin, date à laquelle on inaugura le nouvel 

emblème, 100.000 exemplaires étaient achevés. 

Désormais, l'insigne « Rhin et Danube» fait partie de l'uniforme des 

officiers, sous-officiers et soldats ayant appartenu à la 1ère Armée 

Française. Son port est réglementé et nul ne peut impunément l'arborer sans 

droit. 

Arnaud de Corbie
 

Extrait du Figaro (2.9.1945)
 

Reproduit dans la revue
 

Rhin et Danube (avril 1996)
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RAPPORT DU CAPITAINE LINDER
 
COMMANDANT LA 2EME CIE DU BON METZ SUR SON
 

ENGAGEMENT A SEPPOIS-LE-HAUT
 

Texte aimablement communiqué par ses enfants, en même temps qu'ils faisaient 
don à l'Amicale du fanion offert par le GERAL aux FFI du Gers. 

Dans la soirée du 23 novembre 1944, vers 19 heures, le Colonel BERGER 
et le Lieutenant-Colonel JACQUOT me donnaient l'ordre d'aller occuper la 

route passant dans la forêt de SEPPOIS (St, Jean) au Nord et le bois de 

Gerschwiller au Sud. Mission: empêcher l'infiltration ennemie venant du 
Nord vers le Sud, c'est-à-dire vers la Suisse; garder la route libre pour le 
passage des convois de la Ière Armée. 

, 

A 20 heures 30, mon dispositif était en place: une section (Chambaud) 
garde le carrefour 455-91.4 ; une section à la sortie Côte 455.8 et 81.4. La 

troisième section patrouille sur la route passant dans le bois. 

Jusqu'à minuit, il n'y avait rien d'anormal à signaler. A 1 heure du matin, 
accompagné d'une patrouille (1 groupe de combat), je fais une liaison entre 

mes sections. A l'entrée de la forêt, je reçois un coup de « Panzer-Faust» et 
cela à 5 mètres d'un char français qui était déjà démoli sur le bord de la 

route. Mauvais tireur sûrement, car aucun de nous n'a été atteint. A partir 

de ce moment, l'ennemi avait dévoilé sa présence, mais j'ignorais l'effectif 
et sa force. Le restant de la nuit fut calme et 12 convois ont passé 

régulièrement. Dans la matinée du 24, vers 7 heures, un convoi ami est 

attaqué et doit ouvrir le feu. 

Peu de temps après, je reçois la visite d'un colonel de Spahis qui me dit de 

me tenir prêt à accompagner ses chars pour l'attaque de la forêt. Mes 

hommes n'avaient pas eu à manger le soir, ni le café du matin car mon 
camion de ravitaillement était occupé à Delle. Je remonte le moral à mes 
hommes. A 10 heures, nous passons à l'attaque de la partie Nord du bois. 
Une de mes sections envoyée: en reconnaissance tombe nez à nez avec les 
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Boches enterrés avec leurs armes automatiques. Elle ouvre le feu et 
s'accroche au terrain avec l'appui d'un char. Les Boches ouvrent un tir très 
violent de mortier. La Section Chambaud progresse favorablement appuyée 

par 3 chars. Elle est également arrosée par les mortiers. 2 convois sont 
bloqués à l'entrée de la forêt. Je les fais passer les prévenant de la situation 
et pour éviter des dégâts par les tirs de mortiers. Les 3 sections progressent 
lentement à l'intérieur du bois. 

A 13 heures, on me prévient que le 15/2 allait me remplacer. Je procède à 

cette opération délicate en cas d'attaque. La Section Fixary et la Section 
Bauer sont déjà relevées. A 14 heures, je relève la Section Chambaud. A 

peine relevé, je traverse la route pour aller rendre compte au P.C. du 
Colonel que j'allais quitter. Au même moment, un tir très violent de 
plusieurs mortiers est déclenché ; je suis pris dans ce barrage et blessé au 
dos par éclat Je tombe et déjà le sang me coule le long du bras et du dos. Je 
me relève et continue à faire 1.500 mètres pour rejoindre le P.C. A la sortie 
de la forêt, je perds connaissance et suis relevé par un tirailleur, paraît-il, 

qui me remet entre les mains de mes hommes. Transporté à mon poste de 
secours, je reprends un peu de forces et charge le Sous-Lieutenant BAVER 
de s'occuper du transport des 2 sections et d'aller rendre compte au 
Commandant DOPFF que je suis blessé et évacué. 
Voici en somme le récit d'une courte bataille mais qui a permis à douze 
convois de repasser sur la seule route libre pour l'entrée en Alsace. La 

Compagnie Kléber a perdu un homme (BRISBOIS) et a 8 blessés. Je signale 
en outre que j'étais le seul Capitaine d'infanterie sur place pour diriger à la 
fois mes trois sections et des éléments du 6° R.T.M. car leur capitaine avait 
été blessé dès le début. 

A. S.P. 50.014, le 20 mars 1945 

Le Capitaine LINDER, 
Commandant la C.M.R. 

(né en 1909, décédé en 1983 ; maire de Wolschwiller de 1953 à 1977). 
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QUAND LE CANARD ENCHAfNÉ
 
DÉCHAîNE LES PASSIONS
 

Ce 26 mars, jour anniversaire d'une date
 
qui marque, de manière indélébile,
 

Je massacre de 26 résistants à Brantôme.
 

Bien des gens furent surpris, la semaine écoulée, de trouver dans leur 
quotidien, la révélation d'une demande de pension d'invalidité, effectuée 
par un « malgré-nous» alsacien qui avait participé au massacre d'Oradour
sur-Glane. Je relate, in extenso, l'article qui parut dans le régional Sud
Ouest et qui titre : ORADOUR-sur-GLANE... « L'Aplomb du malgré
nous ». 

Un malgré-nous alsacien, qui avait participé, sous l'uniforme SS, au 
massacre d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944 (642 civils massacrés) 
avant d'être blessé sur le front de Normandie et capturé par les 
Américains, demande une pension d'invalidité au gouvernement français, 
révèle le Canard enchaîné. Cet ancien SS, enrôlé de force dans un régiment 
blindé de la division Das Reich, avait été condamné à six ans de prison 
pour «complicité d'assassinats accompagnés d'actes de barbarie et 
d'autres crimes », en mai 1953, puis amnistié par le Parlement avec 
d'autres «malgré-nous ». Du fait de l'amnistie, son identité ne peut être 
révélée. Selon le Canard enchaîné, il vient d'obtenir l'accord de la 
Commission de réforme militaire de Strasbourg pour toucher une pension 
correspondantà 10 % d'invalidité. 

Inutile de préciser que dans les couches vieillissantes de la population, la 
démarche du malgré-nous est condamnée sévèrement. Selon, elle suscite 
émotion, vive désapprcbation ou mouvements de forte colère. Dans le 
Limousin, à Argenton, à Tulle et vraisemblablement à Ennery et Charly
Oradour, en Moselle, comme sur tout le parcours très entrecroisé qui amena 
la 2ème SS-Panzer Division « Das Reich », de ses bases montalbanaises au 
front de Normandie, avec un appréciable retard, certes, mais également avec 
une comptabilité très positive de fusillés, de pendus, de brûlés vifs, 
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marquant le passage de ses bottes et de ses sinistres insignes et emblèmes, 
les familles des victimes et les associations d'anciens Résistants qualifient 
d'extrêmement injurieuse à leur égard et à la mémoire de leurs martyrs, 

l'attitude de cet acteur de l'une des plus effroyables « chevauchées» de 
reîtres, sans foi, ni loi, sur le sol national, depuis le déferlement des Huns 

1'Attila, défaits près de Châlons-sur-Marne ou celui des Arabes 
~ 7 Abderamane, arrêtés par Charles-Martel, devant les murs de Poitiers. 

J'ai suivi, pas à pas, de début janvier à fin février 1953, le déroulement du 
procès des incendiaires d'Oradour, à Bordeaux, sa complexité, la difficulté 

de juger des criminels de guerre sur leurs activités personnelles et non selon 
le principe de la responsabilité collective, l'interrogatoire des accusés, les 

dérobades et pirouettes de certains devant les imputabilités qu'ils 
s'octroyaient mutuellement, la dissection de l'affreuse alternative, posés 
surtout aux incorporés de force dans la division « Das Reich », celle d'obéir 
par discipline contre sa conscience ou de désobéir à la barbarie des ordres 
donnés par les supérieurs ; le chagrin et le déchirement des familles en 

deuil, venues réclamer un exemplaire châtiment pour les coupables, les 
tergiversations dans le milieu parlementaire quant au maintien ou à la 
modification de la « Lex Oradour », les dépositions des témoins à charge, 
les appels à la clémence de ceux présentés par la défense, le cinglant 

réquisitoire du colonel, représentant du ministère public, les plaidoiries et, 
finalement? le verdict avec l'énoncé des condamnations prononcées en 

premier, pour les accusés allemands et, en corollaire, pour les inculpés 
alsaciens. 
J'ai perçu et vécu également les vives émotions de la population 

alsacienne: manifestations devant les monuments aux morts avec les 

drapeaux en berne, placardages de virulentes affiches de protestation sur les 
murs des mairies, interpellations au niveau de l'Assemblée Nationale, 
aboutissant à l'amnistie, votée par celle-ci au bénéfice des ressortissants des 
deux départements frontaliers et votée de même par le Sénat, en dépit d'un 

préalable rejet de la proposition d'amnistie par la Commission de la Justice 

du Conseil de la République. 
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• 

Je n'omettrai point de mentionner l'immense frustration des familles des 
victimes et les violents remous générés par cette mesure, en Limousin, avec 
entre autres, le renvoi de citations et de décorations attribuées 
antérieurement à des cités martyres ou à des Résistants. 

Depuis, fort heureusement, la Vienne, la Glane, la Corrèze comme la 
Moder, la Thur ou la Fecht, ont charrié au loin les eaux troubles qu'agitait 
l'opinion publique des départements concernés. 
Alors pourquoi, un importun vient-il affriander et appâter tous les médias 
avec cette inconcevable requête 1 Et faire resurgir des psychoses et les 
affrontements d'hier 1 Par maladresse et manque de réflexion 1 par 
inconscience 1 roublardise 1 douce obstination ? bravade? 

N'oublions point de glisser un point d'interrogation, également, dans le 
canal qu'a emprunté la démarche pour arriver devant la Commission de 
réforme. 

Hélas 1Pourquoi, imitant le renard de La Fontaine, l'ancien incorporé de 
force ne s'est-il point dit que les raisins pouvaient être trop verts? 

Raymond BERGDOLL 

N.B. : je connais un bonhomme qui, dans la Résistance, a été blessé par balle 
explosive «2ème SS - Panzer Division Das Reich », Après des soins plutôt 
sommaires, il a conservé «jalousement» un éclat dans une partie de sa modeste 
« constitution ». Sa blessure vient d'être homologuée fort justement bien que 52 
ans après, comme blessure de guerre par le Ministère de la Défense. Si d'aventure, 
il lui prenait fantaisie de vouloir quémander une petite pension d'invalidité, 
parviendrait-il au but atteint par le « malgré-nous» solliciteur '1 Puisque paraît-il, 
tous les chemins, même les plus tortueux, devraient encore mener à Rome '" 

R.B. 
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LA VIE DES SECTIONS
 

SECTION SAVOIE
 
Nouvelles
 

La Section « Savoie» continue avec ses 6 membres cotisant tous au Bulletin 
de la BIAL et vieillissant sous le harnais. mais évoquant souvent les 
événements de 1944-45 ainsi que leur engagement volontaire dans la 
Brigade. 

Maurice DEPERRAZ mijote dans la banlieue de Genève. François 
DANIEL s'occupe d'Eliane et de sa propriété des Cévennes. Paul 
HENTGES va encore quelquefois à la pêche dans le Lac d'Annecy. René 
PICARD fait du ski avec les retraitées d'E.D.F. Jean ROYER attend les 
amis qui viennent le voir au bord du Fier. Quant à Georges TESSIER, 
signataire de ces lignes, il se partage entre la Savoie et la Corse. 

La Section est sans nouvelles, depuis plusieurs années. de François 
MUNSCH. ancien de « Vieil-Armand». qui a disparu de Thonon-les-Bains 
sans laisser aucune trace. Peut-être a-t-il conservé une relation avec un 
ancien de la Brigade. 

Bonne chance à tous et résistons à notre vieillissement: 
l'an 2000 est bientôt là. 

Georges TESSIER 



SECTION MOSELLE
 
Assemblée générale
 
du 20 janvier 1996
 

Compte rendu
 

Le président souhaite la bienvenue aux 35 camarades qui ont répondu 
présent à la convocation et leur renouvelle ses bons voeux pour 1996. Il 
exprime sa satisfaction de constater que le nombre des participants reste 
stable malgré les absences pour divers motifs, principalement de santé. 

Se sont excusés: De ANGELIS V., CHERY G., FAIPEUR G., JAMBOIS 
R., JEHL F., LALLEMENT G., MICHELOT G., PELTRE R., PROVOT 
A., SCHNEIDER J., THIRION J., Mme FUGERAY. Regrettant de ne pas 
être parmi nous, ils adressent leurs bons voeux à tous les camarades. 

En 1995, la Section M a perdu 3 de ses membres et l'Amicale son aumônier 
P. BOCKEL. Une minute de silence est observée à la mémoire de tous ces 
camarades. 

Si cette première réunion de 1996 a lieu aussi tôt, c'est dû au Congrès de 
Périgueux en juin, la Section s.a. demandant que le nombre de participants 
soit communiqué à l'hôtel pour le mois de février. A ce jour, il y a 16 
inscriptions, dont 14 par le car. Nos amis du s.a. demandent que nous 
fassions un effort pour ce congrès, l'un des derniers probablement aussi 
loin, les longs déplacements devenant pénibles pour « les vieilles 
carcasses» que nous sommes tous, alors qu'en sera-t-il dans 4 ans ? 

La Section M a décidé d'affréter un car, mode de transport peut-être un peu 
fatigant mais très pratique ensuite sur place pour tous les déplacements. 
L'heure du départ devrait se situer vers 6 heures devant le restaurant EST 
RELAIS. Une grande partie du trajet se fera par autoroute et permettra 
l'arrivée à Trélissac vers 18 - 19 heures, arrêts petit-déjeuner et déjeuner 
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compris. Le président demande aux camarades non inscrits de le faire 
auprès du trésorier, Paul ALBERT. 

•	 Les fmances de la Section sont saines et la comptabilité est tenue à jour 
par ·'\()tre trésorier. Quitus lui est donné après examen des comptes par le 
conb:~_..u habituel Lucien GaSSOT. 

•	 La cotisation 96 est maintenue au taux de 95. Celle de 97 sera sans doute 
majorée (bulletin - CC). 

•	 La Section prévoit une sortie en car à l'automne qui ne sera pas trop 
fatigante, pour ménager nos jambes. 

•	 Une prochaine réunion de la Section est à envisager fm mai début juin, 
avant le départ pour le Congrès. 

Après quelques questions sur le déplacement de Périgueux, Gustave 
HOUVER projette une cassette vidéo prise à l'occasion de la 
commémoration de Marsanneix à laquelle participait notre ami Paul 
ALBERT. 

Aucune autre question n'étant soulevée, le président clôt la séance et 
souhaite un bon appétit à chacune et chacun pour le repas servi par Paul et 
qui sera comme d'habitude excellent et copieux. 

A.P. 
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SECTION DU BAS-RHIN
 
Assemblée générale du
 

15 mars 1996
 
Compte rendu
 

C'est avec un peu de retard que le Président FISCHER ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous les présents. 

Une minute de silence et de recueillement est observée à la mémoire de nos 
camarades tombés aux combats de la dernière guerre ainsi que de tous ceux 
qui nous ont quittés depuis lors. Une pensée particulière va à notre 
camarade Michel HOLL, fondateur du commando Donon, décédé une 
semaine plus tôt et dont les obsèques auront lieu dans l'après-midi de ce 
jour avant que soient rappelés ceux qui nous ont quittés en 1995 : EGON 
(15.03.95), PICARD (03.04.95), TAGLANG (13.06.95), BOCKEL 
(13.08.95), SEGER (07.12.95), LEHN (01.02.96), HOLL (09.03.96). 

Plusieurs camarades s'étaient excusés : A. BORD, Ch. DIEMER, E. 
HAETTINGER, A. KOPF, P. MERLE, B. METZ, A. MOTTI, 1. SCHALK 
(Ile de la Réunion), F. SCHNEIDER, G. THIELEN. 

Pour P. BOCKEL, chacun a gardé en mémoire les paroles prononcées par 
P. WEISS, le 23 novembre dernier et consignés dans notre Bulletin. 

Le Président évoque ensuite - un simple rappel - les événements BAL qui se 
sont déroulés depuis la dernière Assemblée générale. 

•	 Congrès du Lac de Madine : fort bien organisé et marqué par un soleil 
clément; visite d'Hattonchatel, du Mont-Sec et des vestiges des combats 
meurtriers de 1914/1918 aux Eparges. 

•	 Sortie du groupe Alsace du 19 octobre (merci au camarade SCHMITT). 
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•	 Cérémonie oecuménique du 23 novembre 1995 

•	 Edmond FISCHER relate rapidement l'incident survenu avec les D.N.A. 

lorsque la brigade a voulu faire paraître son encart dans ce journal à 

l'occasion du décès du camarade SEGER. Annonce refusée et non 

publiable au motif qu'elle précisait la vérité: son père avait été fusillé 

par les Allemands. Après plusieurs interventions aux plus hauts niveaux, 

cet encart a tout de même pu être publié in extenso. FISCHER rappelle 

que sem père, qui tenait alors la Brasserie « La Tête Noire» au Quai des 

Pêcheurs, où se réunissaient les résistants du Front de la Jeunesse 

d'Alphonse ADAM, a été fusillé avec celui-ci et d'autres résistants 

strasbourgeois le 15 juillet 1943. 

•	 Comité central fin janvier 1996, chez Georges SCHMITT au cours 
duquel ont été abordé les différentes perspectives de 1996 telles que : 

Organisation Congrès de 1997 à Thann avec inauguration de la plaque 

BAL au Staufen (en principe le 30.06.1997). Financement de cette 

plaque : il est fait appel à la générosité des membres de l'Amicale car son 

coût serait de l'ordre de 20.000 Frs, non compris le coût de la pose et des 

aménagements pour l'inauguration. Les membres de la Section du Bas

Rhln sOlmi :;;dés d'adresser leurs dons au Trésorier de la Section 
Haut-Rhla, notre ami HOLBEIN, 2 me de la Charmeuse à 90800 

BAVILLIER. et libeller leur chèque au nom de « Amicale des Anciens de 

la B.A.L. Mention Staufen ». 
Dans la foulée est aussi évoquée la réalisation de la plaque 

commémorative de Courtelevant, projet sans cesse éludé jusqu'à présent. 

Son coût ne représenterait qu'un supplément de 8.000 Frs environ. 

•	 Prochain congrès de Périgueux en juin prochain, une quinzaine de Bas

Rhinois devrait y assister. 

o	 Sortie Alsace 1996 : sera organisée par le Haut-Rhin (Jean CLAUS) qui 

suggère septembre-octobre à Neuf-Brisach. 

'"	 Cérémonie oecuménique de 1996 à la Cathédrale de Strasbourg le 22 

novembre 1996, à Il heures, c'est-à-dire à 24 heures de la 

commémoration de l'anniversaire de l'inauguration de la Rue A. Malraux 

pour lequel plusieurs manifestations sont souhaitées (au TNS : récitations 
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d' élèves). La direction allemande d'Arte envisage aussi un rappel de 

l'action de notre chef (démarche servie par Marc DORNER). 

•	 Le rapport de l'Assemblée générale du 9.03.1995 est adopté à 

l'unanimité... après lecture bien entendu! 

- Le Trésorier SERVIA fait son compte rendu financier ; après force 

chiffres et détails, adoption à l'unanimité. 

•	 Cotisation 1997 : après 17 ans de maintien de son montant, il est convenu 

de la porter à 183,00 Frs minimum (SERVIA précise qu'en 1995, il n'y a 

eu que 48 cotisants, ce qui est trop peu). 

Le Trésorier précise que cette augmentation est rendue nécessaire par les 

récentes augmentations des frais du bulletin (passé de 70 à 80 Frs) et de 

la cotisation de la Section au Comité central (passée de 5 à 10 Frs), 

•	 Renouvellement de 3 administrateurs sortant : E. FISCHER, J.P. 

BURGER et M. DORNER. Tous trois étant candidats à leur réélection, 

ils sont reconduits chacun à l'unanimité, moins une abstention. 

L'Assemblée générale demande au Bureau de se compléter par cooptation 

d'un membre supplémentaire, avec le souhait que le camarade René 

BOCKEL l'accepte. 

L'ordre du jour de l'Assemblée générale 1996 de la section étant épuisé, le 

Président sollicite des présents suggestions et critiques. C'est un silence 

total qui lui répond. 

Après un excellent déjeuner servi au Mess des sous-officiers de Strasbourg 

(bravo au chef qui s'est surpassé ! Merci aussi à Madame la Gérante), la 

Section s'est rassemblée au Temple Neuf, drapeau de la Brigade en tête 

(Merci Raoul), pour rendre un dernier hommage à la dépouille mortelle de 

Michel HOLL et manifester sa sympathie à son épouse et à sa famille. 
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SECTION SUD~OUEST
 

Assemblée générale du
 
24 mars 1996
 
Compte rendu
 

Ce dimanche 24 mars, les gens de la section s-o ont laissé derrière eux les 

froideurs des mois à huîtres et les fourrures, pour venir célébrer les 

prémices d'une saison plus avenante qui pourtant ne fait encore que 

balbutier un renouveau à « semelles de plomb ». 

Certes, selon les lieux et les quantièmes, Mars vit toujours gonflé de vents, 

de giboulées, de lunes rousses, de bourrasques neigeuses mais aussi de 
délicieuses douceurs comme de soleils cuisants. Sachons donc gré au flair 

de HUTTARD d'avoir su mettre en bonne direction la girouette du jour et 

cultiver l'allégresse des thermomètres à la hausse, afm que nous échoie la 

suavité d'un temps à faire tourner en pâmoison toutes les fleurettes 

nouveau-nées. 

C'est pourquoi les parlotes tout à fait dégelées vont bon train, en bordure de 

Dronne, d'autant plus que - une fois n'est pas coutume - le changement 

d'heure et son raccourci de sommeil ne sont point venus hérisser les 

humeurs, comme à l'accoutumée. 

Sur le coup des dix heures, nous sommes une soixantaine à rentrer dans 

l'abbaye et à gravir les marches, singulièrement usées par les allées et 

venues, depuis que Pierre de BOURDEILLES, seigneur de Brantôme rêva 

dans ces lieux, à ses « Darnes Galantes» avant de confier leur vie à son 

éditeur et nous nous retrouvons dans l'austère et spacieuse salle du Conseil 

de la cité, mise gracieusement à la disposition de nos débats. 
Bien calé dans le fauteuil du premier magistrat, Ernest HUTTARD se 

réjouit donc de pouvoir ouvrir la séance devant une assemblée de bonne 

densité. La minute de silence est consacrée à la mémoire de deux de nos 

camarades, Charles FRANTZ et Jean SCHAMM, qui nous ont quittés en 
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décembre dernier. La lecture de courts messages d'excuse fait état de santés 

déficientes ce qui malheureusement, devient lot habituel de la plupart 

d'entre nous. 

La suite du programme est essentiellement axée sur les journées du Congrès 

de juin prochain; le gros oeuvre terminé depuis force semaines, n'est plus 

que peaufiné ; on procède à l'aménagement de quelques détails 

subsidiaires; la tâche essentielle incombe principalement au grand argentier 

qui, de la gauche et de la droite, avec beaucoup de dextérité, encaisse les 

gros sous et les chèques qui lui sont présentés. 

D'ores et déjà, dans la perspective d'un budget qui surfera dans de forts 

creux de vagues, cette année, HUTTARD annonce la couleur (et la teneur) 

des cotisations pour l'exercice suivant avec une RDS (rapine de sous) 

supplémentaire, soit, mais petit écot nettement mieux accepté que les 

majestueux prélèvements, contributions, impositions, taxes, appoints, tributs 

de toute nature que des voracités de haute facture infligent progressivement 

à nos bourses « décadentes ». 

L'article, paru dans la presse et largement commenté par les présentateurs 

des journaux de la Télé, relatif à la demande de pension engagée I)aT un 

« malgré-nous» alsacien qui avait participé, dans les rangs SS, au massacre 

d'Oradour suscite pas mal d'agitation réprobative au sein de notre petite 

assemblée. Fort heureusement, l'angélus de l'église )ôbbatiale calme un peu 

les esprits, lève la séance et propulse notre armada :k voitures, par la sortie 

nord de Brantôme, vers la stèle des Fusillés, au lieu- ~ \,'omaines Noires. 

Nous anticipons évidemment sur la commémoration ,dncielle qui a toujours 

lieu le 26 et à laquelle ne pourront assister que ': 'dques camarades des 

environs. Si notre cérémonie reste sobre. tous !es 1;, 'U:':) sont présents pour 

que notre hommage personnel ne puisse ' re i;1 WH'; • la densité d'une foule 

encore plus compacte, le dépôt de h fi· l'j"e de recueiliencnt, 
l'émotion collective, la sonnerie zux IVl. '; suivie ( " Chan! des Partis.mset 

ib l"f ".' t Vi>' p',.'" ,~,. \~e'ld,une VI ran te J.V arsel,'tl'aIse" WL. 1Hl;rctél,. ~ , ,,, ,· .. 1 
:>(" , C:,l,', par 1'"a tr ..;.,,.,n. f " OmlJell'" 

notre ami Michel GENESTE, plth.11 (; id' 'ILL pm ;s. 
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Nouveau départ pour notre caravane motorisée, mais sans abois de chiens 
au passage, sur cette route d'Angoulême qui nous dépose à l'Hôtel 
Beauséjour, commune de Monsec, non loin de Mareuil-sur-Belle. Grand 
parking, accueil sympathique, salle à manger à la dimension de nos désirs 
d'isolement, serveuses accortes, menu de choix, vins excellents, 
malheureusement dégustés avec une gravité recueillie, un peu étrangère à la 
Brigade, très différente du «redemandez-en» qui caractérisait nos agapes 
d'une autre génération. Et pour cause 1 

La trompette de Michel GENESTE a quitté le rigorisme des sonneries 
militaires pour les mesures et cadences plus diversifiées des airs populaires 
qui nous tiennent toujours à coeur. 

La séparation s'effectue avec moins de vague à l'âme qu'en automne; la 
borne de juin, sur nos terres, pour le Congrès de l'année, est déjà à portée 
de vue. Nous tournons le dos aux santons André PEYNICHOU et Marcel 
LAURENT, Jeannot PUYPELAT, Citoyen de Soyaux, toujours fidèles et à 
notre doyen, Fernand BONHOMME, de Villejoubert que nous avons eu 
grand plaisir à revoir après trois années de fort « carême». Du moins 
retrouveront-ils leurs charentaises, plus tôt que d'habitude. 

Les avis recueillis clament à l'unisson: « Nous reviendrons à Monsec ». 

Raymond BERGDOLL 
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COMMÉMORATION DU 51EME ANNIVERSAIRE
 
DE LA VICTOIRE DE 1945
 

A FROIDECONCHE LE 8 MAI 1996
 

Une vingtaine d'anciens de la B.A.L. et leurs épouses ont participé, cette 
année de nouveau, à la commémoration du 8 mai 1945 organisée, de main 

de maître comme toujours, par la municipalité de Froideconche et la section 

locale des Anciens Combattants. 

La délégation de la Brigade comprenait, 'outre les présidents FISCHER (BR) 
, )' 

et ERNST (BR), le président honoraire LIBOLD (HR), BURGER, 
secrétaire général de l'Amicale, CLAUS, Vice-Président (HR), les deux 

porte-drapeaux BURGER et DENTZER, etc. 

Après la messe traditionnelle dite par notre sympathique i ami, M. le Curé ,,,1 

VERDOT, • qui a fêté en 1995 ses 50 ans de sacerdoce, • la manifestation 

débuta devant le monument aux morts de la Commune de Froideconche. 

Des gerbes ont été déposées, dont une au nom de la Brigade, par le 

Président ERNST, qui prononça une courte allocution. 

Puis, l'ensemble du cortège se rendit au Monument de la B.A.L. Là, les 

anciens découvrirent une nouveauté : en effet, à l'entrée du terrain sur 

lequel est édifiée la stèle, la municipalité de Froideconche a fait ériger un 

panneau donnant aux visiteurs, d'une manière fort claire, l'origine et 

l'historique de la Brigade, les lieux où elle a été engagée, ses chefs 
successifs, etc. On ne peut que louer M. le Maire PASSARD et son équipe 

municipale pour cette excellente initiative. 

Au monument lui-même se déroula la cérémonie traditionnelle, toujours très 

émouvante, de l'appel des morts fait par M. le Maire. Là aussi, le Président 

du HR prononça une courte allocution, dont le texte se trouve annexé au 

présent compte rendu. 
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L'on se retrouva ensuite dans la salle des fêtes de Froideconche pour le 
traditionnel vin d'honneur et le non moins traditionnel banquet. 
La cérémonie a été encadrée, comme d'habitude, par les pompiers de la 
commune, la fanfare et une délégation de la Base Aérienne 116 de Luxeuil. 

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE PRÉSIDENT BR ERNST
 
A FROIDECONCHE LE 8 MAI 1996
 

Comme tous les ans, vous avez bien voulu, Monsieur le Maire et Monsieur 
le Président des A.C. de Froideconche, inviter les Anciens de la B.A.L. à 
vivre avec vous la commémoration de la victoire de 1945. Au nom de ces 
anciens, je vous en remercie vivement. 

Commémorer veut dire, littéralement: « se souvenir ensemble ». Nous 
allons donc, en ce court moment de recueillement, nous souvenir ensemble 
des quelque 60 jeunes gens qui, en tant qu'engagés volontaires dans la 
B.A.L. ont donné leur vie pour la patrie, au cours des campagnes de France, 
des Vosges et d'Alsace auxquelles la Brigade a participé dans le cadre de la 
Ière Armée Française. Sur ce coin de terre, devenu lieu sacré par les 

sépultures qu'il a abritées, nous nous rappellerons - car nous les avons 
pratiquement tous connus - leur enthousiasme et leur héroïsme devant le 
sacrifice, symbolisé ici par cette modeste stèle. 

Un écrivain français, tombé à la bataille des Éparges, en avril 1915, écrivit, 
avant de disparaître, que «la vraie mort serait de vivre dans un pays 
vaincu ». Ainsi, par le sacrifice de nos camarades et de tous ceux qui ont eu 
le même sort, il nous a été donné de vivre dans un pays vainqueur. Le 
moment est peut-être venu de nous demander ce que nous avons fait de 
cette victoire et de rendre compte de l'usage que nous avons fait de 
1'héritage moral que nous ont transmis les disparus. 
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Avec le recul actuel de 50 ans, nous craignons d'avoir à reconnaître que 
nous avons gaspillé ce legs. Car, qu'est devenu cet héritage d'enthousiasme, 
d'espérance et d'humilité dans ce pays dont l'état moral s'aggrave de jour 
en jour, qui semble glisser inéluctablement vers la décadence, où d'infimes 
minorités essayent, à grand fracas, de nous imposer leurs vues totalitaires 
sans que le pays réel trouve en lui les ressources nécessaires pour s'y 
opposer et les faire taire. 

TI y a de nombreuses illustrations de cette situation ; je n'en rappellerai que 
quelques-unes : ainsi la décadence cians l'usage de la langue française, ainsi 
les églises de plus en plus nombreuses qui sont désomnais fermées aux 
drapeaux français et aux messes pour la r....rance, ainsi aussi ce maire qui, 
tentative aussi ridicule que tragique, voulut supprimer lie monument aux 
morts de sa commune et le remplacer par un monument érigé à la gloire de 
la vie 1 Sans doute est-il encore de ceux qui croient aux « lendemains qui 
chantent». Mais ces lendemains ne chanteront réellement que si nous 
savons préserver et appliquer les qualités que nous ont léguées les anciens, 
à savoir, non pas l'affairisme impudent, mais l'abnégation, non pas la 
suffisance et la cuistrerie, mais l'humilité du devoir, non pas la vulgarité 
arrogante, mais la disponibilité immobile et sans grandeur immédiate. 

Au moment où nos libertés les plus essentielles, la liberté de la foi, la liberté 
de pensée, sont de plus en plus remises en cause, il faut nous rappeler qu'il 
n'y a de liberté que dans la sagesse, l'ordre et l'obéissance, qu'il n'y a de 

pire tyrannie que d'être abandonné à sa fantaisie. Servir, voilà la grande 
explication et le grand mystère de la vie. 

Aussi, chers camarades - et ce sera mon mot de la fin - essayons de rester 
fermes dans la débandade générale, essayons de conserver et de valoriser 
l 'héritage moral reçu de nos anciens, et, comme en septembre et octobre 
1944, là haut, à Bois-le-Prince et sur la route des lacs, continuons à veiller 
sur la ligne de faîte, dans l'attente d'une aube peut-être lente à venir, mais 
qui viendra certainement, car, comme l'a dit un maître de la pensée 
française: « En politique, le désespoir constitue la sottise absolue ». 
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CARNET VERMEIL
 

Noces d'or 

Monsieur et Madame GUEDER Emile - Ancien de Verdun - ont fêté leurs 

noces d'or entourés de leurs enfants et petits-enfants. 

Retraité de l'usine d'électricité de Metz, Emile GUEDER profite de sa 

retraite dans son village natal de Vaucremont (57). Membre fidèle, il assiste 

à toutes les réunions de la Section Moselle, heureux de se retrouver parmi 

ses camarades du maquis et de la Brigade. 
Leur Comité leur adresse leurs plus chaleureuses félicitations. 

Départ à la retraite 

Le 30 avril 1996, notre trésorier Paul ALBERT et son épouse ont pris leur 

retraite, ô combien méritée, après 45 années de bons et loyaux services 

rendus dans leur profession de restaurateur à leurs nombreux clients et amis. 

45 années pendant lesquelles la Section Moselle a tenu ses réunions de 

Comité et Assemblées générales, d'abord au Bar de la Terrasse à Metz 

Sablon, premier siège de la Section, puis à EST RELAIS où notre ami avait 

pris la succession de son père en 1952. 

Rappelons-nous les premières A.G. de la Section qui se terminaient alors 

fort tard, certains « piliers» n'arrivant pas à décoller. Quelques-unes furent 

mémorables. Puis au fil des ans, la jeunesse nous quittant et hélas aussi 

quelques piliers, la sagesse prit sa place et les réunions devinrent plus 

normales. 

N'oublions pas non plus les repas de la plupart des Congrès de PAmicale 

soit pris dans son établissement, soit assumés par Paul en tant que traiteur 
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dans d'autres locaux. Il y mettait tout son coeur et son talent tirant ses prix 

au maximum pour satisfaire tous les camarades. Tous les anciens de la 

B.A.L. connaissent «Bouboule» et ont apprécié sa table renommée et 

surtout l'accueil fratemel et chaleureux qu'il réservait à tous ceux qui 

faisaient étape ;à Est Relais. 

Nous lui disons un grand, très grand Merci pour tout ce qu'il a fait pour 

l'Amicale en général et pour la Section Moselle en particulier, dut sa 

modestie en souffrir. Nous y associons aussi son épouse Alberte, une vraie 

brigadière et qui savait toujours nous accueillir avec le sourire. 

Merci Paul pour ton esprit et ton coeur «Brigade ». Tu as su maintenir la 

camaraderie issue du maquis et du temps de la Brigade. 

Merci Alberte pour ta compréhension, ta patience et ta gentillesse, tu 
pourras être des nôtres maintenant et ne plus trimer derrière le comptoir. 

Bonne retraite à tous les deux, sachez profiter de votre liberté, accomplissez 

certains rêves que vous faisiez en activité et laissez-vous choyer par vos 6 

petits-enfants. 

La Section Moselle restera quand même attachée à la famille ALBERT. Les 

réunions de Comité et Assemblées de la Section se tiendront chez son fils 

Christian au restaurant l'Électron, place Édouard Branly au Technopole de 

Metz (tél. : 87.75.69.55), pas très loin d'Est Relais. Nous ne doutons pas 

que Christian fera le maximum pour accueillir dignement les camarades et 
amis de son père. 
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PR01\fDTiON DE NOTRE AMI MARC GERSCHEL
 
AU GRADE DE COMMANDEUR DE LA
 

LÉGION D'HONNEUR
 

Le jeudi 23 novembre 1995, à la Chancellerie de l'Ordre de la Libération à 

Paris, M. Jean-Pierre LEVY, co-fondateur du Mouvement Franc-Tireur, 
Grand'Croix de la Légion d'Honneur, Compagnon de la Libération, a remis 

les insignes de Commandeur de la Légion d'Honneur à notre ami des 
maquis de Dordogne, Marc GERSCHEL, alias «Capitaine Marc» de 
l'Etat-Major Inter-allié Lot-Dordogne-Corrèze d'André Malraux. Notre 
camarade Antoine DIENER-ANCEL avait été convié à cette cérémonie en 
raison de ses liens anciens d'amitié avec le récipiendaire qu'il avait accueilli 
en Dordogne, en juin 1944, lors de son parachutage comme agent du 
célèbre Groupe BUCKMASTER du S.O.E. et qui fut pour le maquis 
ANCEL un conseiller fraternel et un exemple d'audace réfléchie. 

Le discours prononcé par M. Jean-Pierre LEVY résume remarquablement 
l'extraordinaire biographie du résistant que fut pendant 4 ans le 
récipiendaire. Nous le reproduisons en lui renouvelant les félicitations 
exprimées en notre nom par Antoine DIENER-ANCEL. 

Discours de M. Jean-Pierre LEVY 

Mon Cher Marc, 

4 ans d'une action permanente dans la Résistance, 50 ans d'une amitié qui ne 
s'est jamais démentie me valent aujourd'hui de me retrouver auprès de toi pour 
consacrer officiellement tes mérites. 

Étudiant à Lille, en 1940, dès le 10 mai tu rejoins Calais dont ton père est le 
Maire. 
Chargé d'un îlot de défense passive et évacué le 20 mai, tu es arrêté une première 
fois et considéré par les Allemands comme un soldat fait prisonnier de guerre. 
Cinq jours après tu parviens à t'évader. 
De retour à Lille avec d'autres étudiants, tu aides à vêtir, nourrir, soldats 
Français et Anglais en fuite, et essaies de fournir quelques renseignements aux 
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Anglais. Peu après tu tentes de t'évader en Espagne ayant franchi la ligne 
interdite en fraude sur la Somme, tu parviens à te rendre au Pays Basque : grâce 
à un contact avec des contrebandiers d'Espelette, tu franchis la frontière 
espagnole, et tentes de te rendre à San Sebastian, mais les gardes civils t'arrêtent 
et tu réussis à être ramené au Col d'Ispeguy en zone occupée. Échappant aux 
patrouilles allemandes, tu arrives à retourner à Lille d'où tu essaies de repartir 
rapidement pour la zone non occupée. 
Tu franchis la ligne de démarcation près de Bourges le 25 décembre 1940 et tu 
arrive à Clermont-Ferrand où tu rencontre Louise THUIWEZ, héroïne de la 
guerre 1914/1918, celle-ci te met en rapport avec le Général COCHET, qui 
commençait sa campagne de lettres ami-allemandes .. après un bref voyage à 
Marseille, te voici de retour à Clermont où tu prends tes inscriptions d'Histoire à 
l'Université de Clermont Strasbourg. Tu y rencontres notamment le Docteur 
WAITZ, Professeur de médecine de la faculté de Strasbourg qui te fait connaître 
le milieu étudiant alsacien. 
Peu après, Louise THUIWEZ te présente à Germain SOURNIES, horticulteur de 
la Ville de Clermont " en novembre 1941, celui-ci correspondant de France
Liberté, te charge de l'organisation du milieu étudiant pour notre petit groupe, ce 
qui te vaut d'y diffuser le premier numéro de Franc-Tireur, et tu es bientôt 
responsable de Franc-Tireur pour Clermont-Ferrand, puis pour le département 
du Puy de Dôme, enfin pour toute la région d'Auvergne. 
Nous sommes en rapport direct dès cette époque, où tu développes la région 
Auvergne avec efficacité. 
En décembre 1942, tu as réussi à organiser en sizaines quelque 500 militants et 
assures une diffusion de plus de 2.500 exemplaires de notre journal, sans compter 
le Père DUCHESNE et les Cahiers du Témoignage chrétien. 
Dans la nuit du 2 au 3 novembre 1942, tu organises sous l'autorité de Benjamin 
ROUX, chef des groupes francs de Franc-Tireur, une série d'attentats qui se 
passent très bien de notre point de vue, saufmalheureusement à Limoges où nous 
avons un camarade tué et un autre blessé. 
Un mois plus tard, le 3 décembre 1942, tu es arrêté et emprisonné successivement 
à Clermont, Cusset, Lyon d'où condamné par le Tribunal d'Etat à 20 ans de 
travaux forcés, tu es transféré au Bagne d'Eysses. 
Après quelques tentatives malheureuses, tu organises avec Benjamin ROUX, lui
même également emprisonné if Eysses, l'évasion de 54 détenus dans la nuit du 2 
au 3 janvier 1944, 13 mois jour pourjour après ton arrestation. 
Aidé par la Résistance locale, puis la Mission anglaise S.O.E. du Colonel 
HILAIRE qui organise ton transfert en Angleterre, tu franchis les Pyrénées le 16 
février 1944 " récupéré par le Consulat anglais de Barcelone, tu es emmené à 
Londres via Madrid, Gibraltar et Lisbonne. 
Pris en charge par le groupe Buck-Master, te voici apprenti parachutiste au camp 
Rigdeway. Courant juin, parachuté en Dordogne, tu fais partie avec André 
MALRA UX de ce qu'on a appelé l'Etat Major interallié de la Dordogne, 
contribuant alors avec la Résistance locale au ralentissement de l'action de la 
Division «Das Reich» .. te voici affecté à la future brigade Alsace-Lorraine, 



participant à la récupération à la Banque de France de Périgueux des 2 milliards 
volés par les Allemands et de l'organisation en plein jour le 14 juillet du 
parachutage de Saint-Céré. 
Affecté comme instructeur et officier d'Etat Major à la Région Centre de la 
Dordogne, te voici entre autres participant au combat de Saint-Astier où 90 
prisonniers se rendent à toi. 
Tu continues ensuite dans la poche de l'Atlantique à la Presqu'île de Marennes 
pour revenir en septembre 1944 en Angleterre, où le S.O.E. anglais te rendit à la 
D.G.E.R.jrançaise où tu fus à lafin de la guerre instructeur d'agents secrets. 
Pendant 4 ans, ton action a été constante, malgré ton jeune tige, tu as fait preuve 
d'autorité, d'un esprit d'organisation, d'un courage et d'un dévouement au
dessus de tout éloge : ce sont ces qualités que le gouvernement a tenu à 
sanctionner, par la haute décoration que je vais avoir l 'honneur de te remettre. 

Émile Marc GERSCHEL : 

«Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 
conférés, nous vous faisons COMMANDEUR de la légion d'Honneur ». 
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CARNET NOIR 1
 

Jean SCHAMM, décédé le 3 décembre 1995 à Balma (31) 

Après réintégration dans la vie civile et jusqu'à sa retraite, il exerça la 
profession de tailleur de pierre. Nous devons à son talent la stèle d'Atur qui 
sera un des maillons de la chaîne des commémorations du 27 juin prochain, 
lors du Congrès National de cette année. 

Nous ne connaissons point trop ses attaches familiales, mais il y a deux ans 
environ, il m'avait confié avoir un fils, colonel dans l'armée. Personne 
n'ayant été averti à temps, l'inhumation se fit sans représentant ni drapeau 
de l'Amicale. Depuis, une plaque commémorative a été envoyée à Mme 
SCHAMM, àBalma. 

A son épouse, à ce fils colonel, comme à tous les autres membres de sa 
famille, ses camarades de la B.A.L. présentent leurs condoléances attristées. 

Charles FRANTZ, décédé le 13 décembre 1995 à Cambo-les-bains (64) 

Une figure spécifique disparaît, baroudeur-né, grincheux à souhait, mais ne 
refusant jamais les services qu'il pouvait rendre. Notre camarade était 
originaire de Harskirchen, localité avoisinant la cite de Sarre-Union, dans 
cette partie de terre, traduite « Alsace bossue », où les départements du Bas
Rhin et de la Moselle s'emboîtent comme fragments de jeux de puzzle de 
notre jeunesse. Son père avait servi dans la Légion Étrangère, dans la même 
unité que le père de Popaul SERET-MANGOLD, Charles MANGOLD, 
alias commandant VERNOIS, torturé et fusillé à Périgueux, en août 1944. 

Charles FRANTZ avait déjà fait carrière dans l'armée quand il entra., le 6 
juin 1944, au maquis d'ANCEL et fut placé sous les ordres d'INNOCENT!. 
Dès lors, il prit part à tous les faits d'armes de SOD, groupement puis, après 
son affectation comme sergent, au bataillon « Strasbourg» de la B.I.A.L., 
aux combats de Bois-le-Prince, Ramonchamp, Dannemarie et aux 



engagements dans le secteur défensif du Rhin, sous les ordres de GOSSOT 

au commando «BARK» - 2e section, commandée par l'aspirant Roger 

ROGGENBACH (alias MARRAKECH). 

Après la dissolution de la Brigade, il continua la lutte jusqu'à l'Armistice, 

au sein de la 3ème demi-brigade de Chasseurs du colonel JACQUOT, et, 

par la suite, fit campagne en Indochine et en Algérie. 

Il s'était retiré à Saint-Lys, cette petite ville de Haute-Garonne, célèbre pour 

posséder la seule installation radio maritime de France, communiquant avec 

les bateaux du monde entier, mais qui restera muette, dès 1998, la loi du 

satellite se voulant prédominante. Il est décédé à l'âge de 74 ans dans un 

établissement de soins de Combe-les-Bains où l'insuffisance respiratoire 

grave dont il souffrait avait motivé son hospitalisation. 

La dernière apparition de Charles remonte au printemps 1995. Il n'y eut 

point d'obsèques, Charles FRANTZ ayant fait don de son corps à la 

science. Il n'avait pas de lien de parenté avec le pasteur Fernand FRANTZ, 

mais avait été son condisciple de catéchisme quand ils étaient adolescents. 

A ses enfants, à sa compagne et à tous ceux qui le pleurent, nous adressons, 

avec le témoignage de notre sympathie, l'assurance que son souvenir restera 

gravé dans nos mémoires. 

Albert LEHN, décédé le 1er février 1996 à Strasbourg 

Né le 21 octobre 1922 à Rosheim, notre regretté camarade avait 13 ans 

quand il perdit son père et entra à l'Ecole des Enfants de Troupe d'Epinal. 

Il y passa trois ans, suivis d'une année à 1 Ecole d'Autun pour y parachever j 

son instruction et son cycle de formation. 

Surpris par l'armistice de 1940 et coupé de l'Alsace et de sa famille, il 

s'engagea au 153ème Régiment d'Infanterie Alpine à Lyon où il se trouvait 

sergent au moment de l'occupation de la Zone Libre en novembre 1942. 

Sans réelles ressources ni appuis, il chercha d'abord à survivre et à se 

cacher à Lyon, puis rejoignit Annemasse où un résistant local l'hébergea 
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avant de l'aider à passer en Suisse. Il y connut le sort de beaucoup de 
réfugiés français et notamment alsaciens, tantôt regroupés en camps 
d'accueil, tantôt dispersés comme aides à des agriculteurs suisses. 

Il revint en France dès les combats de la libération de la Haute-Savoie 
voisine et participa avec son frère, notre camarade François-Xavier LEHN 
(maintenant général du cadre de réserve), à la mise sur pied, à Annecy, 
d'une compagnie d'Alsaciens et de Lorrains. Il y retrouva quatre frères 
JAEGER, beaux-frères de son frère, ce qui réunit dans une même 
compagnie six membres d'une même famille, situation sans doute unique 
dans les annales de l'Armée française. 

C'est cette compagnie qui, après bien des péripéties pour son équipement, 
son armement et son acheminement, devint au pied des Vosges la 
compagnie Vieil-Armand du bataillon Mulhouse. Dans ses rangs, Albert 
LEHN participa aux combats des Vosges (Haut de la Parère), de Haute
Alsace (Hagenbach) et de la défense de Strasbourg (Plobsheim). A la 

dissolution de la Brigade, il s'engage à la 3ème demi-brigade de chasseurs 
qui en est issue et qui poursuit dans le cadre de la 14ème division 
d'infanterie la guerre en Allemagne. n participe ainsi au nettoyage des 
abords du Rhin à Germersheim, puis à l'occupation de Baden-Oos et 
d'Uberlingen. 

Il quitte l'armée en 1946 par dégagement des cadres et fonde une petite 
entreprise d'installation de cuisines et sanitaires pour les collectivités la 
SERHCO. Domicilié à Cronenbourg, il participa assidûment aux activités 
de la Section du Bas-Rhin jusqu'à ce que ses charges professionnelles le 
rendent moins disponible. 

Apparemment en bonne santé, sa mort brutale a surpris ses proches comme 
ses amis à qui il laisse le souvenir d'un homme courageux et entreprenant, 
cordial et fidèle en amitié. Aux condoléances présentées lors de ses 
obsèques à sa veuve et aux siens par une délégation d'anciens de la Brigade, 
le Bulletin joint l'expression de la respectueuse sympathie de toute 
l'Amicale. 
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Ernest DIEFENBACHER, décédé le 25 février 1996 à Sarreguemines (57) 

Notre camarade, ancien caporal au bataillon Strasbourg est décédé dans sa 

80ème année. 

Tardivement avisé, le Comité de la Section Moselle n'a pu envoyer une 

délégation aux obsèques de notre ami qui ont eu lieu le 28 février en l'église 

St Nicolas de Sarreguemines, sa paroisse. 

A son épouse, ses enfants et petits enfants, le Comité adresse ses plus 

sincères condoléances. 

Adresse: 4 rue Sainte Croix - 57200 SARREGUEMINES 

Guy STREICHER, décédé le 25 février 1996 à Bouloc (31) 

Quoique n'ayant pas appartenu à la Brigade, ni à notre Amicale, Guy 

STREICHER aurait dû en être, car il fut en 1943-1944 l'animateur du 

groupe clandestin du Réseau Martial constitué sous son impulsion par une 

trentaine d'élèves de l'Ecole Normale d'Instituteurs d'Obernai, repliée à 
Solignac (Haute-Vienne) de 1939 à 1945. 

Ce groupe était rattaché à la centurie limousine du Réseau qu'animaient 

Ernest HUBER et DILLENSEGER. Après l'arrestation de ceux-ci, le 6 avril 

1944, en même temps que Gustave HOUVER et Jean COURTOT, leur 

centurie fut désorganisée de telle sorte que, à la veille du débarquement, le 

groupe de Solignac préféra se répartir entre plusieurs maquis de la Haute

Vienne, de l'Indre et de la Corrèze, desquels il ne fut pas possible de les 

retirer lorsque, début septembre 1944, se constituèrent les unités, telles la 

Brigade Alsace-Lorraine, rejoignant la 1ère Armée Française. 

L'activité du résistant Guy STREICHER (pseudo «MONIQUE») fut 

intense : structuration et impulsion du groupe ; confection de «vraies

fausses» cartes d'identité pour le camouflage de Juifs persécutés et 

d'Alsaciens échappés à l'incorporation de force ; diffusion des Cahiers du 

Témoignage Chrétien, en particulier le numéro « Alsace et Lorraine, Terres 

françaises» ; transport et maniement d'armes" en particulier de deux 

pistolets-mitrailleurs MARLEN, provenant du parachutage de Paul 
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DUNGLER fondateur du Réseau, lors de son retour d'Alger, en janvier 
1944, à Besse-en-Chandesse (Puy-de-Dôme) d'où Godefroy GERHARDS 
les avaient ramenées au Mont-Dore avant qu'elles ne soient acheminées à 
Solignac par Guy STREICHER avec une provision de 900 cartouches. 

C'est avec cette « dot» qu'il conduisit, le 30 mai 1944, quelques-uns des 
membres de son groupe à Argentat (Corrèze) d'où ils rallièrent le maquis de 
Camps, près des Gorges de la Cère, encadrés par des officiers du 126ème 
Régiment d'Infanterie de Brive. D'autres membres du groupe rejoignirent 
d'autres maquis, et la plupart d'entre eux contribuèrent, à partir du 8 juin, 
au harcèlement de la Division « Das Reich ». Plus tard quelques-uns se 
trouvèrent au plateau de Moustoulat, non loin d'Argentat, pour réceptionner 
le gigantesque parachutage diurne du 14 juillet. 

A la capitulation de la garnison allemande de Brive, le 15 août 1944, 
négociée par le Lt Colonel JACQUOT avec comme interprète notre 
camarade SIGRIST de la centurie limousine du réseau qui avait rejoint lui 
aussi le maquis de Camps, Guy STREICHER fut l'un des premiers à entrer 
dans la ville. TI y était lorsqu'un avion allemand y effectua plusieurs 
rotations de bombardement en provenance d'une base encore aux mains de 
l'ennemi. La plupart des bombes n'explosèrent pas et Guy STREICHER eut 
la témérité de les désamorcer, ayant compris la technique à appliquer. 
Puis le Centre et le Sud-Ouest étant libérés, Guy STREICHER s'engage 
pour la durée de la guerre dans l'unité constituée en Corrèze par le Colonel 
VAUJOUR (pseudo « HERVE »), au sein de laquelle il prend part aux 
combats des Vosges et d'Alsace jusqu'au 8 mai 1945, après quoi il se 
déclare volontaire pour le Corps Expéditionnaire en cours de constitution 
pour reprendre l'Indochine aux Japonais. TI y participe à diverses opérations 
jusqu'à sa démobilisation. 

De retour en France, il ajoute à sa formation d'instituteur une licence de 
philosophie. Celle-ci lui donne accès à l'enseignement secondaire qu'il 
dispense dans des affectations dans des lycées français d'Outre-mer, au 
Liban, à Madagascar et au Maroc. Depuis sa retraite, il habitait à Bouloc, 
près de Fronton en Haute-Garonne. Nous l'avons appris trop tard pour le 
convier à nos rencontres. 
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Ala peine que cause à ceux qui l'ont connu le décès de Guy STREICHER
 

,'ajoute le regret profond que ni lui-même ni la plupart des membres du
 

~oupe de Solignac n'aient pu rejoindre la Brigade Alsace-Lorraine, bien
 

que les circonstances l'aient permis à deux d'entre eux, Raymond PELTRE
 

(le frère du Capitaine Adelphe PELTRE, tombé au Bois-le-Prince) et Henri
 

GROSS, mortellement blessé le 5 octobre 1944 au Haut-de-la-Parère. Car
 

ce groupe aurait encore accru le potentiel de spiritualité et d'abnégation de
 

la Brigade-Très-Chrétienne...
 

L'Amicale s'incline devant le deuil de Madame STREICHER et l'assure,
 

ainsi que les anciens normaliens de Solignac, de la fidélité du souvenir des
 

Anciens de la Brigade pour celui qui fut effectivement l'un des leurs.
 

Jules Joseph QUENCEZ, décédé le 28 février 1996
 

Décédé à 76 ans, notre camarade, ancien du bataillon Strasbourg ne faisait
 

pas partie de l'Amicale de la B.A.L.
 

L'inhumation a eu lieu le 2 mars à Courcelles-Chaussy (57) où il résidait.
 

Marcel SION, décédé le 29 février 1996 à Metz
 

Décédé à 91 ans, notre camarade fut adjudant-chef au bataillon Strasbourg.
 

Après avoir quitté l'armée, il travailla au Centre de Formation pour Adultes
 

à Strasbourg. li fut aussi le premier secrétaire général de l'Amicale de la
 

B.A.L., poste qu'il occupa jusqu'à son déménagement pour raisons
 

professionnelles au C.F.P.A. de Metz. li fit alors partie du Comité de la
 

Section Moselle. A partir de 1983, pour raisons personnelles, il se détacha
 

de l'Amicale.
 

Une délégation d'anciens de la Section Moselle était présente à la messe
 

d'enterrement célébrée en l'église St Jude St Simon, sa paroisse, le 4 mars
 

1996.
 

Madame SION qui s'occupait de nombreuses oeuvres et Marcel étaient très
 

appréciés dans ce quartier.
 

Le Comité de la Section M présente à Madame SION, ses enfants et petits


enfants, ses condoléances les plus sincères et les assure de leur profonde
 

sympathie, auxquelles s'associe le Comité Central de l'Amicale.
 

Adresse: 7 rue Georges Aimé - 57000 METZ
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Michel ROLL, décédé le 7 mars 1996 à Strasbourg 

Président de la Section du Bas-Rhin entre 1962 et 1975, notre camarade est 

décédé dans sa 85ème année d'un accident cardiaque que rien ne laissait 
craindre lorsque, un mois plus tôt, il assistait avec quelques camarades de la 

section aux obsèques d'Albert LElIN évoquées ci-dessus. Malgré plusieurs 

interventions chirurgicales importantes, il ne reculait devant aucun effort et 

continuait infatigablement de participer à la vie de l'Amicale et au maintien 

de la mémoire de la Brigade. 

Né à Strasbourg en 1911 dans une famille d'orfèvres profondément attachée 
à la France, il fit ses études au Gymnase Jean Sturm attenant au Temple
Neuf où eurent lieu ses obsèques. Après le baccalauréat, il passa deux ans à 
l'Ecole des Arts Décoratifs, puis se forma au métier de bijoutier dans 

l'atelier de son oncle jusqu'au décès prématuré de son père, en 1932, qui le 

plaça à l'âge de 21 ans à la tête de l'affaire fondée par son grand-père avant 

1870, rue de la Mésange, au coeur de Strasbourg près de la place Broglie. 

Avant d'assumer cette responsabilité, il fit son service militaire au 5ème 
Cuirassiers à Pontoise. 

C'est encore dans la cavalerie qu'il fut mobilisé comme aspirant en 1939. 

Volontaire pour combattre en première ligne, il appartint au 22ème Groupe 

de Reconnaissance de Corps d'Année, avec lequel il participa à tous les 

combats du front de Lorraine, puis de la frontière du Luxembourg et de 

l'Aisne, combats poursuivis jusqu'au lendemain de l'Armistice, le 23 juin 

1940, date à laquelle il fut fait prisonnier et interné dans un Oflag jusqu'au 

14 août. En octobre 1940, il épousa à Lunéville celle qui devait être pendant 

55 ans sa compagne de tous les bons et mauvais jours et que notre Amicale 

s'est toujours réjouie de retrouver à ses côtés. 

Les obsèques de Michel HOLL eurent lieu le 15 mars 1996, dans l'après
midi de la journée au matin de laquelle la Section du Bas-rhin avait tenu son 

assemblée générale. Aussi une importante délégation d'anciens de la 

Brigade assista-t-elle au culte d'adieu célébré au Temple-Neuf, édifié après 

1871 sur l'emplacement de l'église d'un ancien couvent de Dominicains 

devenu, lors de la réforme au 16ème siècle, l'Université de Strasbourg et 
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dont les bâtiments furent incendiés lors du bombardement de Strasbourg 
pendant son siège par les Prussiens en 1871. 

A l'issue du culte d'adieu, Edmond FISCHE~ quatrième successeur du 
défunt à la présidence de la Section du Bas-Rhin, lui rendit hommage dans 
des termes, reproduits ci-dessous, célébrant tant son passé de combattant 
volontaire de la résistance que son rôle dans la constitution de la Brigade et 
dans le maintien de sa fraternité. 

HOMMAGE A MICHEL HOLL 
Lors des obsèques, le IS mars 1996 

au Temple Neuf 

Reçois un dernier et fraternel adieu, mon cher Michel, de la part de tes 
camarades réunis ici autour de toi ou qui s'associent en pensée avec nous. 
Souvent, lors des treize années de ta présidence de notre section, tu savais 
trouver, lors des obsèques d'un camarade, les mots justes adressés à la 
famille témoignant de notre fraternité et qui rendaient 1'hommage dû au 
disparu. 

Chère Madame HOLL, 

Si souvent, vous avez été des nôtres dans l'animation de nos congrès et 
l'allégresse de nos réunions que, depuis toujours, nous vous comptons 

comme l'une des nôtres, et à juste titre, car nous savons combien vous avez 
participé aux décisions déterminantes de Michel depuis votre mariage à 
Lunéville en 1940 : celle de revenir à Strasbourg pour sauvegarder votre 
affaire, puis celle de vous évader d'Alsace par les Vosges, une année plus 
tard, pour vous fixer en Savoie. 
Là-bas, dans cette terre d'exil et d'accueil, Michel et vous avez donné aux 
Alsaciens et Lorrains l'aide que réclamait leur déracinement. Beaucoup de 
ceux-ci avaient rejoint les chasseurs-alpins, pour survivre certes, mais aussi 
pour préparer, croyaient-ils, la lutte année contre l'envahisseur. Lors de la 

dissolution de l'année de l'armistice, c'est alors que votre aide fut 
précieuse; beaucoup rejoignirent les maquis de Savoie et Haute-Savoie, 
dont celui des Glières au destin tragique. 
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Dès la libération de la Savoie, les relations nouées avec ceux-ci permirent à 
Michel et à son cousin Charles HOLL, président du GERAL de Savoie 
(groupement cl'entraide des réfugiés Alsaciens et Lorrains) d'oeuvrer à la 

mise sur pied d'une unité d'Alsaciens et de Lorrains aguerris dans les 
combats , cette initiative eut son équivalent en Haute-Savoie sous 
l'impulsion de Jules-Albert JAEGER, Alexandre JESEL et Octave 
LANDWERLIN. Michel recrute ses volontaires jusque dans la vallée du 
Rhône, cherchant des cadres ayant acquis une expérience militaire en 39
40.
 
Esprit pratique, pour lui, l'intendance devait précéder et non pas suivre;
 

c'est ainsi que l'unité formée à Chambéry fut convenablement logée,
 

ravitaillée, habillée et armée, toute prête pour rejoindre la Brigade et
 
prendre part aux combats de la Ière Armée. Ce fut le commando Donon,
 

sous les ordres d'un officier d'active, Émile SCHUMACHER dont Michel
 
était l'adjoint. Avec le commando Vieil-Armand formé en Haute-Savoie et
 

les rescapés des maquis de Belfort, ils constituèrent le bataillon Mulhouse
 

de René DOPFF.
 
Michel participa à tous les engagements du commando Donon, mais
 
permettez-moi de reprendre les mots de Michel pour rappeler dans quel état
 

d'esprit:
 
«Le 25 novembre, le bataillon Mulhouse, jusque là en réserve dans le 
village de Courtlevant, fait mouvement vers Altkirch par Seppois, le 
premier village haut-rhinois au-delà de ce qui avait été la frontière de 
l'Alsace annexée après 1810 comme après 1940 DOPFF, 
SCHU\fACHER et Michel se trouvaient dans les deux voitures en tête ; au 
passage de la borne frontière renversée cm bord de la route, DOPFF fait 
arrêter le convoi et descend pour se recueillir un moment en compagnie de 
SCHUMACHER et de Michel devant ce témotn d'une époque finissante : 
songeant aux sacrifices déjà consentis ('!our atteindre cette frontière et 
pensant au prix qu'il restait à payer pour parachever la Libération, 
spontanément, tous trois tombèrent dans es bras l'un de l'autre: émotion 
et fraternité d'hommes qui n'oublieraient {amais cet instant... » 

C'est, Cher Michel, cette fraternité qui, de nouveau, nous rassemble autour 

de toi, cette fraternité à laquelle tu nous c.iuviais comme président de notre 
amicale. Tu en fus l'un des fondateurs, l' I1H des membres les plus généreux, 
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ouvert à ceux qui étaient dans la gêne. Ces dernières années, malgré la 
pesanteur de l'âge, tu n'as pas cessé de nous donner l'exemple de ta fidélité. 
Tout récemment encore, mal remis de ta dernière opération, bravant le gel, 
tu étais présent aux obsèques d'Albert LEHN, ancien, lui aussi, du bataillon 
Mulhouse. 
La plaque de bronze aux armes de la Brigade indépendante Alsace-Lorraine 
que je dépose sur ton cercueil, cher Michel, est le symbole de ce qui nous 
lie, de ce qui nous a liés pendant plus d'un demi-siècle par une exigence et 
une amitié fortes jusqu'à la mort, fortes au-delà de la mort. 

Marcel RUDLOFF, décédé le 23 mars 1996 à Strasbourg 

Pour des raisons analogues à celles relatées ci-dessus dans la notice 
nécrologique de Guy STREICHER, l'ancien Maire de Strasbourg, Sénateur 
du Bas-Rhin et Président du Conseil Régional d'Alsace n'a pas pu 
appartenir à la Brigade, quoique ayant fait partie à Clermont-Ferrand de 
l'unité clandestine du Réseau F.F.C. Martial, dite «Centurie Gergovie ». 
Mais cette unité fut disloquée du fait des trois rafles qui décimèrent 
l'Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand, en particulier celles 
du 23 juin et du 25 novembre 1943. Seuls quelques-uns de ceux qui en 
avaient fait partie purent être contactés lors du passage des convois de la 
Brigade à proximité de Clermont-Ferrand le 12 septembre 1944. Les autres 
ne purent pas la rejoindre et demeurèrent dans les unités ou structures avec 
lesquelles ils avaient participé à la libération de l'Auvergne. Ce fut le cas 
pour Marcel RUDLOFF. 
Pourtant, dans ses fonctions municipales, puis régionales, il a toujours 
manifesté envers les anciens de la Brigade une fidélité très profonde 
procédant de l'amitié qui l'avait lié à plusieurs de nos tués. C'est ce 
sentiment que nous avons ressenti chaque fois qu'il s'est adressé à nous, à 
l'occasion de l'un de nos congrès à Strasbourg, dans des allocutions sans 
emphase, émaillées parfois de points d'ironie, quand sa sympathie ne 
parvenait pas à lui cacher la vanité de l'un ou l'autre de ses interlocuteurs. 
Ceux d'entre nous qui ont été ses camarades à Clermont-Ferrand se sont 
associés à l'hommage qui lui a été rendu dans la cathédrale de Strasbourg 
lors de ses obsèques le 28 mars. A l'issue de celle-ci il reçut, en sa qualité 
de membre du Conseil Constitutionnel, les honneurs militaires, cérémonial 
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impliquant la présence des drapeaux de toutes les associations d'anciens 
combattants ; une fois encore l'Amicale y fut représentée par le drapeau de 
la section du Bas-Rhin tenu par son dévoué porte-drapeau Raoul BURGER. 

A travers le Bulletin les Anciens de la Brigade prient Madame RUDLOFF 
de bien vouloir croire en la fidélité de leur souvenir. 

Gilles RICHARD, décédé le 14 avril 1996 à Neufchef (57) 

Décédé à l'âge de 75 ans, notre camarade, ancien du Commando Bark, 
profitait de sa retraite de mineur dans ce village où il était venu s'installer 
après la guerre. Pendant ces dernières années, des ennuis de santé l'ont 
empêché d'assister aux réunions et manifestations de l'Amicale. 
Le Comité n'ayant pas été avisé du décès, aucune délégation n'a assisté aux 
obsèques de notre camarade qui ont été célébrées le 16 avril en l'église St 
Denis de Neufchef. 

A son épouse, ses enfants et petits-enfants, le Comité de la Section Moselle 
adresse ses condoléances les plus sincères. 

Adresse: 39 rue d'Hayange - 57700 NEUFCHEF 

René CABOZ, décédé le 16 avril 1996 à Metz 

Ancien de Valmy, notre camarade était né en 1911 à Tarascon, petit-fils et 
fils d'officiers lorrains. Son inhumation ayant eu lieu dans l'intimité de la 
famille, aucun ancien de la Section M n'était présent. 
René CABOZ a été à l'origine de la création de la Section Moselle de 
l'Amicale de la B.A.L., en 1946. Il a été membre du premier Comité de la 
Section qui, à la suite de certaines divergences de personnes, a été dissous. 
Depuis lors, il n'avait plus de contacts avec l'Amicale. Il s'était lancé dans 
l'écriture en tant qu'historien et avait publié plusieurs ouvrages relatifs aux 
différentes batailles qui se sont déroulées en Moselle en 1944. 

A son épouse, ses enfants et petits-enfants, le Comité adresse ses sincères 
condoléances. 
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Félix SCHNEIDER, décédé le 27 avril 1996 à Weinbourg (67) 

Notre camarade avait 70 ans tout juste. Sa famille était de Weinbourg, ce 
village coquet et discret à deux pas d'Ingwiller. 
Lors de la germanisation accélérée de l'automne 1940, toute la famille fut 
chargée au petit matin dans une camionnette, avec les 30 kg de bagages et 
500 Frs par personne et conduite à Saverne où le train de l'exil les attendait. 
Il nous avait montré un jour, sur la carte Michelin, le petit endroit où ils 
furent accueillis, dans le Tarn et Garonne, dans le triangle de Montcuq
Moissac-Valence d'Agen. Les obligatoires chantiers de jeunesse, lorsqu'il 
eut l'âge, puis le maquis, tout naturellement car il avait du caractère; et 
c'est ainsi qu'il se retrouva au Commando Rapp du bataillon Metz. Il a 
participé à tous les engagements de la Brigade. En février 1945, affecté aux 

transmissions, à Illkirch, il se distingua en dotant la Brigade de sa seule 
Jeep, si artistement camouflée pendant les recherches de l'unité frustrée que 
la Police Militaire passa vingt fois à côté d'un modeste tas de fumier sans 
rien y voir de suspect : il aimait le travail bien fait. 
Après les « grandes vacances» d'Uberlingen, de retour à Weinbourg, il 
monta son entreprise avec audace et détermination, avec juste son 
acharnement au travail comme capital. 
C'est alors que son caractère enjoué et ferme, son affabilité, son sens de 
l'équité et de la juste mesure le désignèrent tout naturellement pour prendre 
en charge les intérêts de la commune. Avec son épouse, intelligente et d'un 
caractère tout aussi ferme, ils formaient un couple de grande qualité. 

Avec sagesse, il laissa à d'autres le soin des affaires communales après 24 
années d'un magistrat et d'une autorité morale reconnue dans tous les 

enVlfons. . 
Une délégation des anciens de la Brigade l'a accompagné à sa dernière 
demeure. 
Ah oui, on l'aimait bien. 

A sa f4mme et à sa fille, nous adressons nos profondes condoléances et nos 
sentiments attristés. 

Le Comité du Bas-Rhin 
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Thérèse JEHL, décédée le 20 mai 1996 à Nancy (54) 

La défunte était l'épouse de notre camarade Frédéric JEHL, ancien du 
Commando « Verdun» et membre de la section M, à qui l'Amicale exprime 

ses plus sincères condoléances. 

Adresse: Résidence Kennedy, 15 avenue Foch, 54000 NANCY 

François KUBLER, décédé le 29 mai 1996 à La Wantzenau (67) 

Âgé de 76 ans, notre camarade avait encore assisté, accompagné de son
 
épouse, fm avril, aux obsèques de notre camarade Félix SCHNEIDER,
 
relatées ci-dessus.
 
Il avait appartenu au 2ème bureau de la Brigade dont le chef était le
 
Capitaine Pierre DEUX.
 

Seule une petite délégation de la section du Bas-Rhin avait pu être avertie
 
en temps suffisant pour assister aux obsèques qui eurent lieu à La
 
Wantzenau, le samedi 1erjuin.
 
A son épouse, aux enfants et petits-enfants du défunt, l'Amicale exprime
 
ses plus sincères condoléances.
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POST-SCRIPTUM DE LA RÉDACTION
 
Pourprendre congé...
 

A mesure que s'éclaircissent les rangs de l'Amicale, la rédaction de son 

bulletin éprouve de plus en plus de difficultés à obtenir des informations sur 

ceux des nôtres venant de décéder. 

Aussi pour permettre au bulletin de non seulement faire part d'un décès, 

mais surtout de retracer convenablement le «passé Brigade» du défunt, la 

rédaction se résout-elle à faire une démarche insolite, espérant que chacun 

comprendra que c'est le seul moyen de manifester le plus longtemps 

possible la fidélité des survivants envers ceux qui nous quittent. 

n est donc demandé à chaque Ancien de la Brigade de bien vouloir écrire 

lui-même, ou faire écrire par un proche, les grandes lignes de sa biographie, 

en détaillant son « passé Brigade », en une à trois pages écrites lisiblement, 

en précisant dates, noms de lieux, appellations du maquis et/ou de la 

compagnie. La rédaction du bulletin procédera, le moment venu, à la mise 

en forme de ces éléments dans le style des notices déjà parues au Carnet 
l, 

Noir. 

Ce document pourra soit être confié à un proche avec mission de le faire 

parvenir à la rédaction du bulletin, soit de préférence, être adressé dès 

maintenant à la rédaction du bulletin, auquel cas, pour éviter toute 

indiscrétion du vivant de l'auteur, il est recommandé que l'envoi soit 

expédié sous double enveloppe : 

• une enveloppe extérieure portant l'adresse du destinataire: 

Bulletin de l'Amicale de la B.A.L. 

p.a. M. Bernard METZ 

9 rue Jean Knauth 
67000 STRASBOURG 



- une enveloppe intérieure, obligatoirement cachetée qui devra porter les 

mentions suivantes : 

CONFIDENTIEL, A N'OUVRIR QU'AU DÉCÈS DE : 

Nom:
 

Prénoms:
 

Né le à
 

Adresse:
 

Date Signature
 

Un accusé de réception parviendra aux expéditeurs.
 

Bernard METZ 




