Ferdinand Diener, Ferdy (1919-1986)
Fils d'Antoine Diener, frère d'Ancel, il suit la trace de son aîné : EPS, Ecole Normale de
Montigny-lès-Metz, instituteur. Appelé au service militaire en 1939, il est fait prisonnier en juin
1940 à Nantes.
Evadé, il passe la ligne de démarcation de façon rocambolesque d'après le récit qu'il nous en a
fait en 1984. Sur les bords de la Loire, il cherche à passer la ligne et se réfugie à l'église dans un
petit village ; il y rencontre le curé à qui il fait part de son projet ; ce dernier lui rétorque que son
problème du jour est de trouver un servant pour une messe d'enterrement ; Ferdy se souvient fort à
propos qu'il a été enfant de choeur, puis organiste et propose ses services. Le curé lui indique alors
que le cimetière se trouve sur l'autre rive de la Loire, il suffira de franchir le pont pour l'inhumation
et après celle ci de lui rendre sa chasuble de diacre. Ainsi fut fait !
Arrivé en Dordogne, il se fait démobiliser et obtient le statut de réfugié alsacien-mosellan. Il
est nommé instituteur à Bergerac où il retrouve son condisciple Raymond Bergdoll ; il épouse à
l'automne 1940 une parisienne réfugiée, Jacqueline David, deux enfants naissent. En 1943, il est
nommé instituteur à Coubjours, au Nord Ouest du département.

Recruté par son beau-frère Gustave Houver à l'été 1943, il assure dès mars 1944 des missions
de renseignement ; il participe à la libération de Périgueux en tant que chef de section du
commando « Valmy » du maquis Ancel. Engagé le 10 septembre 1944 dans la BIAL, sergent au
bataillon Strasbourg, il participe aux combats dans les Vosges et en Alsace.
Démobilisé en mars 1945, il poursuit une carrière de professeur de mathématiques en LEP,
puis d'inspecteur de l'enseignement technique. Son engagement après guerre est syndical, en tant
que militant de la CFDT et politique, adhérent au PSU fondé par Michel Rocard.
Marie-Noèl Diener-Hatt

Sources :
archives Ancel privées: - formulaires de l'enquête du ministère de la Défense, 1946 pour le maquis AS ;
- attestations de présence au maquis pour l'attribution de la carte de résistant, 1947-1975 ;
- Photos:archives COMEBAL (photo du 9/9/44 avec la famille Diener au complet et photo maquis avec
Vernois août 44)
- Bulletins de l'Amicale de la BAL:n°203-IV p.14, n) 53-X, 46-II, 25-V.
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