
Strasbourg libérée !
STRASBOURG, 23 NOV. – (D’UN DE
NOS JOURNALISTES AVEC LE SOUS-
GROUPEMENT ROUVILLOIS DE LA 2E
DB*).

I l y a quelques jours nous
nous disions entre nous :
cette fois, nous y sommes
presque.

La flèche de la cathédrale, nous
l’apercevrons bientôt, ce n’est
plus qu’une question d’heures
maintenant. Pour l’instant, elle
ne se laisse pas deviner. Le jour
se lève à peine et il y a cette
pluie qui nous transperce jus-
qu’aux os et rend le ciel
boueux. Nous sommes encore
trop loin de Strasbourg surtout.
Si près et tellement loin… Une
petite quarantaine de kilomè-
tres d’après ce que les cartes et
les Alsaciens de la troupe nous
disent. Mais elle est là, toute
proche. En fermant les yeux on
pourrait presque la toucher.
Presque.

« Je sais que c’est
impossible, donc
nous le ferons »,

Voilà des jours que les unifor-
mes et les couvertures sentent
le chien mouillé. Cette odeur de
biberon rance qui est celle des
armées en campagne, on finit
pourtant par ne plus la perce-
voir. C’est l’embrocation des
soldats.
De façon plus terre à terre, les
chaussettes ne sèchent plus et
le tabac a ce drôle de goût âcre,
un peu amer. Pas un d’entre
nous qui ne se plaigne pour-

tant. Au cœur de l’action, il n’y
a pas de place pour les plaintes.
Et puis, une armée en recon-
quête ne se plaint pas, elle
avance c’est tout. La 2e DB a un
serment à tenir, celui de Kou-
fra. Alors elle fait route vers ce
destin qui lui a été promis il y a
trois ans dans le désert libyen.
Car voilà, on y est. Presque.
Après être entrée triomphale-

ment dans Paris libéré, la divi-
sion commandée par le général
Leclerc est enfin en Alsace et
s’apprête à reprendre Stras-
bourg à l’oppresseur. Mais
avant il faut encore souffrir,
combattre et perdre des hom-
mes.
Les douloureuses batailles de
ces dernières semaines ont ren-
forcé le prestige et la confiance
de notre unité qui a réussi,
après une avancée difficile et
meurtrière, à passer la fameuse
« Vorvogesenstellung », la pre-

mière ligne de défense enne-
mie.
La victoire, écrasante, du
13 septembre dernier à Dom-
paire qui a rayé la 112e Panzer-
brigade de l’ordre de bataille
allemand a été un événement
décisif, on s’en rend compte
aujourd’hui. Mais Dompaire
n’était qu’une étape. Dans l’es-
prit du général Leclerc, Stras-

bourg a toujours été l’objectif
principal.
Alors, après Dompaire, il y eut
Baccarat le 31 octobre, Badon-
viller le 17 novembre, la traver-
sée des Vosges et de tous ces
villages dont la prononciation
locale ne laisse pas saisir l’or-
thographe. Et on ne parle pas
de ce que les militaires appel-
lent des « accrochages », char-
mant euphémisme pour dire le
bruit et la fureur, l’acharne-
ment d’un camp comme de
l’autre à ne pas mourir et à se

battre comme si sa vie en dé-
pendait parce que c’est bien de
cela qu’il s’agit. La formule n’a
jamais pris plus de sens que
dans cet enfer que l’on appelle
la guerre. Toujours au bord de
la mort, ne pas tomber dedans,
tout est là.
C’est le grand César qui disait
« la guerre est horrible de près,
elle n’est belle que dedans ».

C’est faux. La guerre est moche
de près comme de loin. Elle fait
mal, elle entre dans nos chairs
et dans nos têtes, nous prend
nos frères, nos compagnons,
une part de notre humanité
aussi. Elle fait pleurer nos
sœurs et nos mères, mais il faut
bien que quelqu’un la fasse.

Les blindés lancés sur
des routes de montagne
Hier 22 novembre, c’est dans
les environs de Saverne qu’une
nouvelle grande explication a
eu lieu avec les Allemands. Le
col et ses alentours, fortifiés et
parsemés d’obstacles anti-
chars, de « Schantzen » (tran-
chées) ont été « nettoyés » en
un temps record une fois de
plus.
Cet épisode-là mériterait de fi-
gurer dans les annales militai-
res à coup sûr parce que c’est
quand même un sacré mouve-
ment de génie que s’est offert le
général Leclerc le jour de ses 42
ans. Puisqu’attaquer de front
aurait été suicidaire et aurait
compromis la suite des opéra-
tions, Leclerc a décidé de pren-
dre l’affaire à l’envers. Et les
nazis en tenaille.
La veille dans son QG du châ-
teau de Birkenwald, penché sur
ces cartes dont l’interprétation
requiert une patience de nu-
mismate, il a choisi d’engager
une partie de ses chars dans un
lacis de petites routes secondai-
res. De les lancer sur ces che-
mins de montagne étroits, où
pentes et virages sont effarants
pour qui conduit un Sherman,
et de les faire couper à travers
la forêt vosgienne pour débou-
cher par « le trou du Dabo ».
Autant essayer de les faire pas-
ser par le chas d’une aiguille.
Un sacré coup de poker ! Mais
enfin, l’audace est ce qui per-
met de changer le cours de
l’Histoire, les manuels scolai-
res regorgent d’exemples. Le-

clerc devait être bon élève…
Il s’agissait de frapper vite, le
plus vite possible. « Je sais que
c’est impossible, donc nous le
ferons » avait dit le général la
veille.
En dévoilant ses plans à son
État-major qui faisait sans dou-
te un peu la moue devant le
r i s q u e é n o r m e d e l a
manœuvre, il a lancé : « La sur-
prise de l’ennemi sera telle
qu’il ne s’en remettra jamais.
Pour cela, il ne faut pas passer
par Sarrebourg et Saverne. Les
routes importantes seront
bourrées d’obstacles, on n’en
sortira jamais. […] Foncez com-
me des brutes ! »
Pendant que les hommes du
commandant Quilichini « ta-
quinaient » les défenses de Mit-

telbronn et de Phalsbourg, fai-
sant croire au général Bruhn, le
commandant responsable de la
défense du secteur, que l’atta-
que aurait lieu par la route
principale, le sous-groupement
Rouvillois a donc poussé au
nord. Et filé vers l’est pour
s’emparer de Dossenheim et de
Neuwiller-les-Saverne.
Celui de Minjonnet franchissait
de son côté l’obstacle fortifié du
village de Voyer, au terme d’un
long et violent combat et se
positionnait près de Reinhards-
munster. Massu, lui, avait en-
voyé son bataillon à pied à tra-
vers la forêt et tourné l’obstacle
par les crêtes dans une
manœuvre incroyablement pé-
rilleuse. C’est là que s’est jouée
la première partie de la bataille
de Strasbourg.

Une surprise totale
pour les nazis qui
ont été pris en étau

Conformément aux ordres, il
fonçait « comme une brute »
sur Dabo. Et conformément aux
prévisions, l’effet de surprise a
été total. Les nazis ont été pris
en étau et si les combats ont été
sporadiquement violents, les
défenses adverses sont tom-
bées.
Plus d’un millier d’Allemands a
été capturé et d’autres conti-
nuent à se rendre. Finalement,
les nazis ne sont pas plus en-
clins au martyr que les autres,
plutôt moins semblerait-il mê-

me à les voir lever les bras par
groupes entiers.
Les prisonniers sont encore, à
cette heure, gardés par les jeu-
nes du village, des membres
des FFI du capitaine Francis
Wolff et quelques-uns de nos
hommes dans les locaux du
centre catholique Saint-Joseph
et aux Missions Saint-Florent.
Bientôt les Américains pren-
dront le relais. Nous, nous se-
rons déjà à Strasbourg peut-
être. Sur l’autre rive du Rhin
même pourquoi pas.

(suite page 2…)
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Les blindés du général Leclerc au centre de Strasbourg. L’ennemi est vaincu. PHOTO ARCHIVES MUNICIPALES DE STRASBOURG

Après Saverne mercredi, la 2e DB du général Leclerc a fondu sur Strasbourg hier et pris la ville en début d’après-midi. Le drapeau
tricolore flotte à nouveau au sommet de la cathédrale. Carnet de route au cœur de ces deux journées historiques.

L’Alsace, finalement

« May your forces soon
liberate Alsace and set foot
on the german soil » (Puis-
sent vos forces libérer bien-
tôt l’Alsace et poser le pied
sur le sol allemand). Lors-
que, le 13 septembre 1944
que, le général Dwight
Eisenhower, commandant
en chef des forces améri-
caines en Europe, lance cet
encouragement au général
de Gaulle, c’est la première
fois que la libération de
l’Alsace est envisagée. La
région, dépourvue d’objec-
tif stratégique et défendue
par les Vosges qui appa-
raissaient comme un obs-
tacle infranchissable, ne
figurait jusqu’alors sur
aucun plan de bataille
allié. Il faudra toute la
volonté et l’audace des
généraux Leclerc et de
Lattre de Tassigny pour
changer le cours de l’histoi-
re.

La liesse des Alsaciens ce 23 novembre dans les villages traversés par la 2e DB. PHOTO BNUS
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Mais l’ennemi est
toujours à nos portes

(Suite de la page 1)

En soirée, une énorme explo-
sion nous a un instant fait
craindre une contre-attaque
ennemie. Fausse alerte : c’était
le viaduc de chemin de fer re-
liant Saverne à Otterswiller
que des fuyards de la Wehr-
macht venaient de faire sauter.
Rien qui ne puisse gâcher la
fête qui se préparait à Saverne 
où la population nous a ac-
cueillis dans une liesse indes-
criptible.
Dans l’après-midi, l’abbé Bec-
ker, aidé de M. Isselé, un
ouvrier de la ville, a fait réson-
ner les cloches de l’église. Un
Comité de Libération a aussitôt
été constitué autour du FFI
Francis Wolff et de l’ancien
maire Henri Wolff.
Ici, c’est la fin du cauchemar,
la vie va reprendre. Militaire-
ment, c’est un bastion essen-
tiel sur la route de Strasbourg
qui vient de tomber.

Entendre carillonner
les cloches de la
cathédrale

Pour la troupe, il est temps de
souffler un peu, oh si peu,
avant la grande offensive de
demain. Écouter sonner les
cloches de Saverne et des villa-
ges alentours est un bonheur
formidable, mais notre rêve ul-
time à tous est d’entendre ca-
rillonner celles de la cathédra-
le de Strasbourg. Pour les
Allemands, ce son sera celui
du tocsin.
Ces derniers jours, les Alsa-
ciens de la troupe ne tiennent

plus en place. Ils parlent de
« leur » Alsace et de ses mer-
veilles comme les Vénitiens
devaient parler de la Canée !
Albert Zimmer, chef de char du
« Cherbourg », est l’un des
plus enthousiastes. Ce soir, il
est intarissable. Voilà plus de
trois ans qu’il n’a plus revu ses
parents et ses sœurs, depuis le
14 juillet 1941 très exacte-
ment. Il avait 19 ans lorsqu’il a
fui son village de La Wantze-
nau et l’occupant pour rallier
les combattants de la liberté.
À pied, sac tyrolien au dos et
chapeau sur la tête, Albert a
traversé l’Alsace, déjoué les

contrôles, emprunté le tunnel
de Sainte-Marie-aux-Mines et
puis cheminé jusqu’en zone li-
bre. De là il a rallié Marseille
puis l’Afrique afin de s’engager
sous l’uniforme français. La
2e DB avec laquelle il revient
maintenant en libérateur.
Il dit que la première chose
qu’il fera, après avoir chassé
les boches, c’est aller embras-
ser sa famille. Comme nous
tous, il n’a pas dû beaucoup
fermer l’œil cette nuit.

Le départ d’une
course pour la vie

Jeudi 23 novembre au petit
jour, la pluie n’a pas renoncé.
Elle a même redoublé de vio-
lence. En Alsace, il arrive qu’el-
le prenne des allures de mous-
son, mais rien ne saurait
entamer le moral des hommes
ce matin.
Quatre colonnes de chars, des
jeeps, des half-tracks, ces
autochenilles extrêmement
maniables, sont alignées com-
me pour le départ d’une cour-
se. Et à bien y réfléchir, c’est
exactement ça : le départ
d’une course contre la montre.
Ou pour la vie comme l’on
veut.
Il faut aller vite, encore plus
vite si possible que ces der-
niers jours pour fondre sur
l’ennemi avant qu’il ne nous
entende venir. Le prendre par
surprise, l’empêcher de s’orga-
niser, de dynamiter les ponts
qui sont, pour les blindés, des
pièges mortels, toujours à l’à-
pic du malheur.
Les consignes sont claires : ne
surtout pas s’attarder, mais
charger au maximum ; con-
tourner les résistances et éven-
tuellement ne pas hésiter à
modifier les axes prescrits
sous réserve de ne pas encom-
brer les autres ; ne pas assurer
la garde des prisonniers, mais
les désarmer et détruire leurs
armes. Prendre Strasbourg
bien sûr. Pousser si possible
jusqu’à Kehl et, sitôt le pont
franchi, détruire les défenses.
Tout ça est consigné noir sur
blanc.
M. Robert Fleig, un civil arrivé
hier en fin d’après-midi (lire

page 3) va guider la colonne et
nous permettre d’éviter les
« nids » d’Allemands embus-
qués qui pourraient ralentir ou
même bloquer l’offensive. On
ne sait pas vraiment ce qui
nous attend là-bas. La ceinture
des forts inquiète ainsi tout
particulièrement l’État-major.
Alors que la pluie redouble et
cingle le visage des tankistes,
les moteurs ronflent et déga-
gent une fumée noire qui obs-
curcit et empeste l’atmosphè-
re. Il est à peine 7 h quand
sonne le début de la charge.
Si le sous-groupement reste au
col de Saverne pour sécuriser

le passage, Rouvillois fonce en
direction d’Hochfelden et de
Brumath pour arriver à Stras-
bourg par la Nationale 63 et
Schiltigheim. Massu est quant
à lui chargé de rejoindre la
capitale alsacienne par le sud
et le groupement Guillebon
oblique par Willgotheim,
Stutzheim et Oberhausbergen.
Malheureusement, la colonne
de Massu est bloquée par une
résistance farouche à un kilo-
mètre à l’ouest de Mittelhaus-
bergen, qui l’oblige à forcer le
bastion à la grenade et même à
la baïonnette au prix de pertes
sévères. Putz de son côté se
heurte au fort Kléber.
Rouvillois, lui, emporte tout
sur son passage et traverse en
trombe les villages du nord en
mitraillant le moindre point
de résistance. Robert Fleig
nous a avertis que le pont de

Vendenheim était miné, le
convoi laisse donc le temps au
lieutenant de la Brousse de
couper les cordons de mise à
feu. Nous passons l’obstacle
sans encombre et, au carrefour
Mundolsheim-Reichstett, or-
dre est donné de pilonner la
crête des forts où avaient été
signalées des armes antichars.
À 9 h 15, le détachement du
lieutenant Briot de la Crochais
est le premier à arriver dans
Strasbourg, le char « Évreux »
en tête. Il a atteint la porte de
Haguenau à une vitesse terri-
fiante. Visiblement, personne
ne nous attendait. Le son des

canons n’a pas dû arriver jus-
qu’ici. Les tramways fonction-
nent en effet comme si de rien
n’était, les civils circulent
tranquillement, les fonction-
naires allemands, sacoches en
main, se rendent au travail. Et
voilà que nous déboulons avec
nos chars, nos jeeps, nos half-
tracks boueux et nos mi-
trailleuses chauffées à blanc à
force de tirer sur des cibles
paniquées !
Des voitures flambent, les ca-
nons rugissent, les cibles sont
partout. Un camion de muni-
tions est détruit par l’un des
chars du peloton du sous-lieu-
tenant Lemaître à l’entrée du
Faubourg-de-Pierre et l’explo-
sion emporte avec elle des
morceaux entiers de maisons.
Au milieu de cette apocalypse,
la flèche de la cathédrale se
détache soudain du brouillard

et apparaît à nos yeux. Quel-
ques-uns d’entre nous la sa-
luent. Cette fois, c’est sûr nous
y sommes. Un peu avant
10 h 30, le célèbre message
« Tissu est dans iode » est lan-
cé. Nous y sommes oui, mais
l’essentiel reste à faire.
Les Allemands pris de court
vont se ressaisir c’est certain.
Tandis qu’un détachement de
quelques hommes menés par
le sous-lieutenant Garnier se
rend maître en deux heures de
la Kommandantur installée au
Palais du Rhin, la troupe du
colonel Rouvillois traverse la
ville à toute vitesse pour tenter
de franchir le pont de Kehl.

Notre camarade Zimmer
est tombé
Seulement, l’effet de surprise
est passé. Les soldats ennemis
se sont solidement embusqués
et c’est un déluge de feu qui
s’abat sur les véhicules de la
2eDB. Ses hommes répliquent,
insistent mais butent sur les
défenses allemandes. Le « Lo-
rient », le « Paris » sont accro-
chés.
À 11 h, le « Terrible » est en
feu. Des heures durant, l’orage
de fer gronde au-dessus de nos
têtes comme une bête furieuse
et en colère. Le Rhin se refuse
obstinément à nous. Nous ne
le franchirons pas aujour-
d’hui, mais il faut marquer les
positions. Ne pas reculer. Plu-
tôt se faire tuer sur place que
de reculer et de perdre une
partie de cet avantage décisif.
Nombreux sont ceux qui tom-
bent alors. Comme notre ca-
marade Albert Zimmer qui
n’attendait qu’une accalmie
pour aller embrasser sa fa-
mille comme il en rêvait de-
puis des mois. Son char, le
« Cherbourg » est détruit par

un tir de Panzerfaust à 16 h,
après le pont de la voie ferrée.
Derrière lui notre guide Ro-
bert Fleig subit le même sort.
Il n’est pas un bonheur qui ne
se paie pas. Le prix de celui-
ci est exorbitant. C’est celui de
la liberté. R
Q *Ce texte est un hommage aux
libérateurs de Strasbourg. Il a
été écrit en 2014 et s’appuie sur
des faits réels rapportés par des
historiens et des soldats qui ont
participé à ce glorieux fait
d’armes. Il donne un aperçu de ce
qu’aurait pu être notre journal s’il
avait publié au lendemain de la
Libération. Les lecteurs des DNA
n’ont en effet retrouvé leur
quotidien, dont la parution avait
été interrompue depuis
l’annexion, que le jeudi
21 décembre 1944, alors que la
guerre se poursuivait en Alsace.

Surpris par la rapidité de la charge de la 2e DB, des centaines de soldats allemands se rendent ou sont capturés par les hommes
du général Leclerc. DOCUMENT REMIS

Près de Hindisheim, les soldats français sont chaleureusement accueillis par la population.
PHOTO ECPAD
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Le drapeau tricolore
flotte sur la cathédrale

Après cinq années
d’oppression, le drapeau de la
liberté flotte à nouveau sur
Strasbourg. Le serment de
Koufra, prononcé le 1er mars
1941 dans cette oasis libyenne
par le colonel Philippe Leclerc,
a été tenu !
C’est le chef de char Maurice
Lebrun, du régiment de marche
des spahis marocains, qui s’est
chargé de grimper sur la flèche
sacrée de la cathédrale et d’y
accrocher le drapeau aux trois
couleurs alors que l’on tirait
encore à quelques centaines de
mètres de là.
La bannière a été
confectionnée à la hâte par la
femme d’un charcutier de la
place Saint-Etienne,
Mme Lorentz, qui a découpé
jupe et drap pour les couleurs
blanc et bleu. Le rouge a été
arraché au drapeau nazi qui
pendait au sommet de la
Kommandantur par le
maréchal-des-logis Sevrance.
Le nom du régiment et une
croix de Lorraine y ont été
tracés à l’encre de Chine.
Il était environ 14 h quand
Maurice Lebrun, Joseph
Calmejane, Claude Laborie et
Robert Larbaigt sont entrés
dans la cathédrale par la porte
latérale de l’édifice, ont grimpé
jusque la plate-forme, pistolet
au poing. Le vent était violent,
les balles sifflent mais Maurice
Lebrun a poursuivi son

ascension pour accrocher la
bannière au paratonnerre.
Sur la place de la cathédrale,
noire de monde, les têtes se
sont alors levées vers le ciel.
Quand le drapeau s’est déployé
et a claqué au vent, un triple
hourra bientôt suivi d’une
vibrante Marseillaise ont
retenti.

C’est le spahi Maurice
Lebrun qui a tenu le
serment de Koufra. PHOTO
ARCHIVES DNA
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SOUVENIRS D’UNE RÉSISTANTE

Revivre, enfin !

DNA : Quels souvenirs
précis gardez-vous de
cette journée du
23 novembre ?

Marianne Heidmann : Celui
d’une immense explosion de
joie bien entendu après ces an-
nées terribles. Les combats du
matin avaient été très brefs en
centre-ville, les gens sont donc
rapidement descendus dans la
rue. Les Américains étaient ar-
rivés peu après les troupes du
général Leclerc et tout le mon-
de courait partout, voulait les
voir, les toucher. Les soldats
distribuaient des bonbons, des
cigarettes. Il régnait une at-
mosphère extraordinaire.
Êtes-vous vous aussi descen-
due dans la rue pour partici-
per à cette liesse ?
Pas vraiment. Avec mon amie
Titine (Léontine Schmitt),
nous sommes allées voir les
chars de Leclerc qui défilaient
avenue des Vosges, mais nous
nous sommes peu mêlées à la
foule.
Pourquoi ?
Mais parce que la guerre
n’était pas terminée ! Les obus

tirés depuis l’autre côté du
Rhin provoquaient encore de
gros dégâts. C’était difficile de
se réjouir totalement tant que
les Allemands étaient tout
près. Les combats conti-
nuaient à la sortie de la ville et
ils ont continué pendant des
semaines. Il a fallu des mois
avant que l’Alsace soit totale-
ment libérée.
Pendant l’occupation, vous
avez fait partie d’un réseau de
résistance très actif et vous
avez été arrêtée par la Gestapo
et incarcérée de longs mois à
Schirmeck. Étiez-vous au cou-
rant de l’arrivée des troupes
de Leclerc ?
Oui, nous étions informées par
le bouche à oreille. La nouvelle
circulait, mais moi je n’ai pas
eu de contacts particuliers.
Vous savez, quand je suis sor-
tie de Schirmeck, fin 43, je
savais que j’étais surveillée. À
cette époque-là, l’Alsace était
plus bouclée que jamais. On
arrêtait les gens pour un rien.
Il fallait redoubler de pruden-
ce.
Mais oui, le 22 novembre nous

savions que les troupes de Le-
clerc étaient arrivées du côté
du col de Saverne et que les
Allemands avaient du mal à
contenir leur avancée. À Stras-
bourg, on entendait la canon-
nade au loin. On se disait que
l’attaque était pour bientôt.
Qu’avez-vous fait après la libé-
ration de la ville ?
Avec mon amie Léontine, nous
nous sommes présentées au
QG du commandant François,
chef des FFI, pour proposer nos
services.
Nous étions d’abord installées
dans l’aile droite du tribunal
mais un obus a détruit toute
cette partie du bâtiment. Nous
avons alors déménagé dans
une cave située Petite Rue de
l’Église. Les fusils, grenades et
autres armes étaient stockés à
l’entrée. Nous établissions les
cartes distribuées aux FFI, les
ordres de mission, de remise
des armes aussi car comme je
vous l’ai dit, les combats conti-
nuaient le long du Rhin.
Et quand les FFI furent dissou-
tes après la victoire finale,
vous avez rejoint « Jeune-Al-

sace »…
Tout était à reconstruire, il fal-
lait remettre les choses en rou-
te pour la jeunesse. Nous
avons alors effectivement re-
joint « Jeune-Alsace » qui oc-
cupait les anciens bureaux de

la Jeunesse hitlérienne, place
de l’Université. Avec les
scouts, il y avait là des éclai-
reurs unionistes et d’autres
encore.
Nous voulions nous tourner
vers l’avenir. R

Marianne Heidmann, à gauche, avec Léontine Schmitt et
Paulette Falbisaner. Les trois jeunes femmes appartenaient à
une filière d’évasion. ARCHIVES PRIVEES FAMILLE GIORDANI

Marianne Giordani-Heidmann avait 21 ans le jour de la
libération de Strasbourg. Résistante, internée par la Gestapo

au camp de Schirmeck, elle se souvient bien entendu
parfaitement de ce 23 novembre à jamais gravé dans les

mémoires.

PORTRAIT

Le sacrifice de Robert Fleig

IL AVAIT DIT « JE REVIEN-
DRAI ». Sans doute aussi quel-
que chose comme « Ne t’in-
quiète pas, tout ira bien », ces
mots que l’on prononce sans
trop y croire quand il y a au
contraire tout lieu de s’inquié-
ter et que l’on sait que tout
n’ira pas forcément bien.
Alice, son épouse, avait peut-
être souri tristement comme
on sourit à la tristesse et tiré à
elle ses deux filles, Yvonne et
Doris. Et puis, depuis la fenê-
tre de la chambre de l’hôtel de
la « Ville de Paris » à Brumath
où la famille s’était mise à
l’abri depuis la mi-août, elle
avait regardé Robert enfour-
cher son vélo. Tenter de le
retenir ne servait à rien,
c’était l’une de ses deux seu-
les certitudes du moment. Elle
n’allait plus jamais le revoir,
c’était la deuxième.

Il avait rêvé la France
longtemps avant
de la rencontrer
Patriote fervent, affilié aux
Forces Françaises de l’Inté-
rieur (FFI) de Strasbourg de-
puis son retour de Périgueux
où il avait été évacué en 1939,
Robert Fleig était ce jour-là
parti au-devant de son destin.
Lui que les aléas de l’histoire
avaient fait naître allemand,
le 28 juin 1893, avait rêvé la
France longtemps avant de la

rencontrer. Depuis bien trop
longtemps pour rater le ren-
dez-vous.
À la fin de l’année 1916 déjà, il
avait jeté aux orties l’unifor-
me prussien. Incorporé dans
un régiment d’infanterie de
réserve basé à Berlin, il s’était
évadé. Se cachant des pa-
trouilles le jour, cheminant la
nuit essentiellement comme
le font tous les fugitifs en tout
temps.
Mû par un but ancré au plus
profond de lui, le jeune Stras-
bourgeois avait marché jus-
qu’en Hollande. Avant de
réussir à traverser la Manche
et d’atteindre, le 3 mars 1917,
Folkestone dans le Kent, au
sud-est de l’Angleterre.
Petite ville côtière d’où par-
taient les millions de soldats
de l’empire britannique en-
voyés sur le continent com-
battre les Allemands et pour
la plupart mourir pour une
cause lointaine et parfois abs-
traite.
C’est à Folkestone qu’il revêti-
ra pour la première fois l’uni-
forme français avec lequel il
retrouvera l’Alsace quelques
mois plus tard.
Comme tant de jeunes sol-
dats, Robert Fleig avait été en-
voyé sur les pentes du Hart-
mannswillerkopf, montagne
rebaptisée « Vieil-Armand »
par les non-germanophones.
Elle avait dévoré des dizaines
de milliers d’hommes lors des
terribles batailles de 1915 et,
si elle semblait repue depuis
1916, elle prélevait toujours
quotidiennement son tribut
mais avec plus de retenue.
Verdun avait pris le relais.
D’autres noms jusqu’alors in-
connus viendront symboliser
l’horreur absolue. Mais pour
l’instant c’était le Hart-
mannswillerkopf.

Robert Fleig réchappera de la
gueule de la « mangeuse
d’hommes ». Et, sitôt la relève
américaine arrivée, il reparti-
ra à pied pour Strasbourg afin
de ne pas manquer l’arrivée
des Français. Un 22 novembre
déjà.
Vingt-six ans plus tard, jour
pour jour parce que le destin a
parfois de drôles de façons de
s’amuser, le voici donc qui se
rend de nouveau au-devant
des troupes françaises. À vélo
cette fois et sous une pluie
battante.
En avalant la vingtaine de ki-
lomètres qui sépare Brumath
de Dettwiller où est installé le
poste de commandement du
12e régiment de cuirassiers, il
se remémore son entrevue se-
crète de l’avant-veille avec son
ami le garagiste Eichenber-
ger.
« Fleig, vous êtes ma
Providence ! » lui lance
Rouvillois
Tous deux, ils ont minutieuse-
ment passé les positions dé-
fensives allemandes du Pont
du Rhin et le minage des
autres ouvrages de la banlieue
strasbourgeoise.
Autant de renseignements
précieux pour les hommes de
la 2e DB et le lieutenant-colo-
nel Rouvillois qui s’apprêtent
à fondre sur la capitale alsa-
cienne et qui l’accueillent à
bras ouverts dans leur QG.
Après l’avoir écouté, Rou-
villois lui lancera d’ailleurs
un « Fleig, vous êtes ma Provi-
dence ! » qui vaut toutes les
médailles.
Précises, circonstanciées, vé-
rifiées, ses indications sont
précieuses. Et elles sont im-
médiatement et soigneuse-
ment répertoriées sur une car-
te étalée sur la table du
restaurant « Au tonneau

d’Or » où s’est installé le poste
de commandement.
À peine arrivé, à peine reparti
pourtant. Fleig sollicite en ef-
fet aussitôt l’autorisation de
pousser jusqu’à Hochfelden,
plus précisément à la hauteur
du carrefour menant à
Melsheim, entre Wilwisheim
et Hochfelden, où il a cru
apercevoir des mouvements
de troupes. Il veut en avoir le
cœur net, ne pas envoyer les
hommes qu’il souhaite aider
dans un piège mortel et peut-
être, qui sait, faire capoter
toute l’opération.
Malgré la nuit qui tombe, il
enfourche derechef sa bicy-
clette et part effectuer cette
nouvelle mission de recon-
naissance. Ce qui lui permet
notamment d’apprendre
qu’une soixantaine d’Alle-
mands est installée dans le
germoir souterrain de la bras-

serie Météor. D’autres choses
encore dont on verra plus tard
l’importance.
Le lendemain matin, à 7 heu-
res, Robert Fleig est installé
dans une jeep, celle du sous-
lieutenant Lequellec, un im-
perméable de l’armée sur le
dos et un casque sur la tête. En
tête de colonne. Le voilà rede-
venu soldat.

Les tirs de barrage
allemands redoublent
C’est lui qui guide les chars
français qui traversent à toute
allure Mommenheim, Bru-
math, Vendenheim, Schilti-
gheim et pénètrent, enfin,
dans Strasbourg. Ses rensei-
gnements permettent d’éviter
les poches de résistance, d’an-
ticiper sur les événements et
de minimiser les accrocha-
ges. Surtout, ils sont essen-
tiels pour maintenir le rythme

infernal de la charge qui ga-
rantit le succès de l’opération.
Deux heures plus tard, les
troupes françaises sont Porte
de Pierre. Elles enquillent
rue de la Nuée-Bleue, rue du
Dôme et rue Mercière. Les voi-
là, sous la pluie et la mitraille,
devant le canal Vauban. Il est
10 heures.
A 10 h 10, retentit le cri de
victoire resté célèbre lancé
par Rouvillois : « Tissu est
dans iode », soit « le sous-
groupement Rouvillois (Tis-
su) est arrivé dans Strasbourg
(iode) ».
La capitale alsacienne n’est
pas encore libérée, mais ce
n’est plus qu’une question
d’heures maintenant, même
si la bataille fait toujours rage.
Près du pont de Kehl notam-
ment, âprement défendu par
les soldats de la Wehrmacht et
qu’espèrent franchir les sol-
dats français pour poser le
pied de l’autre côté du Rhin.
Sans succès. À 16 h, la jeep
dans laquelle se trouve Robert
Fleig se positionne derrière le
char « Cherbourg » du maré-
chal des logis-chef Albert Zim-
mer.
Les tirs de barrage allemands
redoublent. La jeep du père
Houchet, l’aumônier de la di-
vision, est pulvérisée. Quel-
ques instants plus tard, ou
simultanément car tout se
précipite, c’est celle de Lequel-
lec qui est la cible des tirs de
mitrailleuses ennemies posi-
tionnées au stand Desaix.
Robert Fleig est atteint par
trois balles. Il est mortelle-
ment touché et expire dans les
bras de Strasbourg libérée. R
Q Source principale : « Et Leclerc
prit Strasbourg », de Jacques
Granier aux éditions de la Nuée
Bleue.

Robert Fleig était positionné derrière Albert Zimmer, ici sur
son char « Cherbourg », au plus fort de la riposte allemande
près du pont de Kehl. Les deux hommes perdront la vie dans
ces ultimes combats pour libérer leur ville. DOCUMENT REMIS

Le 23 novembre 1944, Ro-
bert Fleig, Strasbourgeois de
51 ans, perdait la vie pen-
dant les rudes combats pour
la libération de la ville. Cri-
blé de balles près du pont
de Kehl alors qu’il venait de
guider la colonne de blindés
français, il est l’un des héros
oubliés de cette journée
historique.

TÉMOIGNAGE
Anonymes le plus souvent, igno-
rés la plupart du temps par les
livres d’histoire, de nombreux
Strasbourgeois ont pourtant joué
un rôle majeur dans la libération
de leur ville.
Certains, comme Robert Fleig,
l’ont payé de leur vie. Lucienne
Lichtle, devenue Barrère après
son mariage, a quant à elle eu
plus de chance malgré une prise
de risques extrême.
Affectée à un bureau militaire,
cette Strasbourgeoise de 19 ans
n’a pas hésité lorsqu’elle a appris,
par une indiscrétion, que dans
l’incapacité de rallier leur arsenal
en Allemagne faute d’essence, les
officiers nazis envisageaient de
faire sauter armements et muni-
tions. Avec les conséquences que
l’on devine pour la ville.
« Sans trop réfléchir, j’ai sauté sur
ma bicyclette et suis allée au-de-
vant des troupes françaises, »,
explique-t-elle aujourd’hui.
« Un des sous-officiers m’a immé-
diatement conduit à un officier à
qui j’ai pu raconter tout ce que
j’avais entendu. Ce dernier m’a
demandé de les conduire immé-
diatement jusqu’à l’arsenal, j’ai
donc joué le rôle d’éclaireur. Les
officiers allemands étaient encore
en réunion lorsque l’armée fran-
çaise est entrée dans les lieux.
Elle a ainsi pu tous les arrêter et
prendre possession de tout l’arse-
nal sans un coup de feu. »
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Reconstitution par l’association US Army Group of Alsace
(USAGOA), d’une colonne d’une quarantaine de véhicules
militaires d’époque (Traction, Jeep Willys, Dodge, GMC,
Half-Track, Ford M8…) accompagnée par une centaine de
fantassins à partir de Strasbourg.

Les véhicules s’arrêteront devant le Monument aux Morts
d’Eckbolsheim à partir de 9h05 ; ils traverseront ensuite les
communes d’Oberhausbergen (arrêt devant le Monument
aux Morts à partir de 9h55), Mittelhausbergen (arrêt devant
la mairie à partir de 10h40), Niederhausbergen (arrêt devant
la mairie à partir de 11h25), Bischheim (arrêt devant le
Technicentre à partir de 12h15), Schiltigheim (arrêt devant
la mairie à partir de 13h00) vers la place Broglie avec au
préalable, un arrêt rue de la Nuée Bleue devant les DNA à
partir de 14h20.

Aux alentours de 15h00
Arrivée et exposition des véhicules place Broglie.
◗Rencontre avec des anciens combattants.
◗Présentation d’engins blindés actuels par les équipages
de la 2e Brigade Blindée.

16h00
Reconstitution de la célèbre photo de la jeep rue Mercière
avec les descendants des Alsaciennes photographiées en
1944.

17h00 -19h00
Bal populaire sur le thème « chansons de la libération » sur
le parvis de l’Opéra animé par Sabrina Rausch et Armand
Jehle.
Habillés en costumes d’époque si vous le souhaitez, venez
danser, vous amuser et commémorer la liesse de 1944.
Chewing-gums et barres chocolatées drapeaux en
papier, journal de 4 pages DNA consacré à la libération de
Strasbourg seront distribués tout au long du parcours. Pour
saluer dans la joie les libérateurs !

Jurez
de ne déposer
les armes
que le jour où
nos couleurs,
nos belles
couleurs,
flotteront sur
la cathédrale de
Strasbourg.

Colonel Leclerc - 2 mars 1941

«

»
Le 23 novembre 1944, à 9h25, une
colonne de la 2ème D.B. entre dans
Strasbourg par la Porte de Pierre. A
10h30, le Lieutenant-Colonel Rouvillois
fait émettre le message «Tissu est dans
iode » qui signifie que Strasbourg est
aux mains des troupes françaises.

A l’heure où la génération des anciens
combattants s’éteint, la ville de
Strasbourg place le 70ème anniversaire
de sa libération sous le signe de
la transmission de la mémoire aux
nouvelles générations. Pour qu’elles
n’oublient pas.
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8h30
Cérémonie au Monument Leclerc,
place Broglie avec dépôt de gerbe.

9h30
Prise d’armes, place Kléber
suivie de la lecture du serment de Koufra.

10h35
Montée du drapeau sur la flèche de la Cathédrale.
Deux écrans géants seront implantés place Kléber
et place de la Cathédrale permettant ainsi au public
de suivre l’intégralité de la commémoration du 70ème

anniversaire de la libération de Strasbourg.

11h15
Messe de la Fondation à la Cathédrale.

Remerciements à Mars Chocolat France et Wrigley pour la mise à disposition des barres chocolatées et des chewing-gums

A noter qu’une retransmission sur France 3 Alsace
aura lieu le jour même.

Samedi 22 novembre Dimanche 23 novembre
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