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Chasseurs Alpins. Chasseurs Alpins. Chasseurs Alpins. Chasseurs Alpins.     

 

                                            René Benda présente aux élèves son uniforme de Chasseur Alpin 

 
Je suis né à Mulhouse le 14 mai 1925. À l’âge de 6 ans,  j’ai perdu mes 
parents,  je me suis retrouvé à l’orphelinat St-Joseph de Mulhouse-
Dornach. Personne ne voulait me prendre en charge, ni mes oncles, ni 
mes tantes. Ce sont les religieuses qui se sont occupées de moi. Pour des 
raisons de sécurité, la préfecture a décidé d’évacuer en septembre 1939, 
l’orphelinat de Mulhouse vers Mâcon, en Saône-et-Loire. Le 6 février 
1942, il fallait partir en vitesse car les Allemands voulaient reprendre tous 
les Alsaciens, nous nous sommes dirigés vers la zone libre, à Agen, en 
Lot-et-Garonne. On m’a placé dans une ferme dans la région d’Agen, à 
Laroque-Timbaut très exactement, les propriétaires de la ferme avaient un 
fils dont ils étaient sans nouvelles. Ce couple écoutait souvent les 
nouvelles de Radio-Londres et se renseignait sur les actions de la 
Résistance, le soir venu avant de nous coucher, ils ne parlaient que de la 
résistance. Un va-et-vient permanent de maquisards se déroulait chez 
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eux. Tout  cet environnement et ce climat de défiance face à l’occupant 
m’a fait réfléchir et m’a incité à rejoindre les rangs de la Résistance. Le 
jour de mes 18 ans, j’ai dit à monsieur Gaillard que j’allais m’engager 
dans la Résistance et rejoindre le maquis. Je voulais me rendre utile, et à 
partir de ce jour ma vie était vouée au service de la France. Quelques 
jours après, j’étais devenu un clandestin. 
Dans la Résistance et le maquis mon nom de code était Barbara. J’avais 
aussi un passeport FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et un brassard en 
signe de reconnaissance. Nous préparions les actions de la Résistance sur 
tout le territoire français lors des réunions, tout devait rester très secret, 
nos véritables identités restaient inconnues.  En cas d’arrestation et de 
tortures par la Gestapo, nous ne pouvions ainsi pas livrer l’identité de nos 
camarades car nous l’ignorions. Ma première mission fut de chercher du 
courrier à vélo entre Agen et Laroque-Timbaut. Nous faisions des 
sabotages sur les voies ferrées, des embuscades et du parachutage des 
armes, nous étions très unis et solidaires et décidés à défendre coûte que 
coûte notre liberté. Beaucoup de maquisards ont été arrêtés coupables 
d’être français et sont morts en camps de concentration.   
En août 1944, notre réseau de résistance fut averti de l’imminence du 
débarquement en Provence par trois messages codés successifs, le 
premier fut émis le 14 août 1944 à 17h15, les messages étaient les 
suivants : « Camille va se coucher dans l’herbe » « Nancy à le torticolis » 
« Le chef est affamé ». 
Plusieurs semaines auparavant, l’action des réseaux de résistance s’était 
intensifiée contre les voies de communication afin de retarder le plus 
possible le renfort des Allemands, nous avons participé à plusieurs 
manœuvres de diversion à l’est de la zone entre Gap et Nice.   
Au matin du 15 août 1944, au moment du débarquement, la surprise était 
totale pour les Allemands.  
A 8 heures les troupes d’assaut américaines du 6ème Corps d’Armée du 
général Tricot débarquèrent sur les plages de Provence.  
A l’ouest, la troisième division américaine prit pied dans la presqu’île de 
Saint-Tropez, elle rejoignit les troupes françaises de l’Afrique du Nord et 
elles contrôlèrent ensemble les côtes du Cap Grimaud.  Les troupes 
allemandes furent poursuivies par les maquisards qui avaient pour mission 
de les refouler vers les Alpes. Agen et Laroque-Timbaut furent libérés par 
la 1ère Armée Française et les maquis. Par la suite, les maquisards furent 
incorporés à la 1ère Armée française, le 2 septembre 1944 des dizaines de 
milliers d’hommes sur les plages de la Côte d’Azur prolongèrent leur 
marche vers l’est.  
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                      René Benda, soldat de l’Armée de la Libération 

                                            
A Montauban, le capitaine Katz réunit les expulsés volontaires alsaciens et 
lorrains pour un engagement volontaire dans l’armée au moins durant la 
guerre, ce bataillon fut appelé le bataillon Rapp. Certains n’avaient pas 18 
ans, mais ils n’avaient qu’une pensée en tête que cesse la barbarie, que 
l’honneur soit rendu à la France et qu’Hitler et le nazisme soient abattus.  
Le bataillon Rapp quitta Montauban le 24 septembre 1944 et remonta la 
vallée du Rhône et atteignit la Franche-Comté jusqu’à la hauteur d’Ornon, 
par ailleurs des hommes arrivèrent de toute part par la Suisse. Ces 
hommes avaient rejoint et constitué le GMA (Groupe Mobile d’Alsace). Ils 
avaient eu le courage de s’évader du régime de terreur nazie en refusant 
l’incorporation de force dans l’armée allemande, ils reprirent le combat 
dans les rangs des Chasseurs Alpins du 32ème BCP (Bataillon de Chasseurs 
à Pied). 
Le pilier du GMA (Groupe Mobile d’Alsace) suisse était le commandant 
Georges, un ancien résistant et son adjoint, le capitaine Kopf. Ces gens 
avaient refusé l’incorporation de force et avaient rejoint la Suisse pour 
combattre avec nous. Le bataillon Rapp était devenu le groupe mobile 
d’Alsace, la 3ème brigade du colonel Jabot et de la brigade d’Alsace-
Lorraine du colonel Malraux. Nous étions équipés rapidement et 
l’entraînement fut bref, le bataillon était en état d’opération. Nous avons 
avancé à travers la trouée de Belfort, Bissel, Largitzen, Courtavon, 
Seppois-le-bas, et nous avons effectué le ratissage de la forêt de 
Hirtzbach. Nous étions au mois de novembre 1944, il pleuvait puis il se 
mit à geler, les camions nous emmenèrent vers Bruebach et c’est à pied 
que l’on arriva à Mulhouse en ruine mais libérée. Nous participâmes à la 
bataille du front de la Doller, en face de Lutterbach et à Ile-Napoléon, il y 
avait des morts partout. Notre avancée fut stoppée. Il fallait entièrement 
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quadriller Mulhouse par l’armée, les sections encadraient la ville, nous 
contrôlions les papiers des habitants et nous essayions d’attraper ceux qui 
nous tiraient dessus la nuit. Nous fîmes prisonniers certains collaborateurs 
auxquels nous fîmes éplucher les pommes de terre.  
En février 1945, Colmar fut libérée, mais Strasbourg était démuni et 
attendait du renfort, Malraux et sa brigade étaient à bout de force. La 1ère 
Armée lui vint en aide et tint le Rhin, des dizaines de milliers d’hommes 
nouveaux arrivèrent en renfort dont le 32ème BCP dont je faisais partie à 
Erstein. Des milliers de véhicules dévalaient les Ardennes. Le Rhin fut 
enfin franchi à Sermersheim, Überlingen, Speyer et la Forêt Noire, Lindau, 
Karlsruhe, Konstanz et l’Autriche.  
Je fus démobilisé en avril 1946. Je retrouvai ma ville natale, Mulhouse, six 
années après. Pour conclure, je citerai les paroles prononcées par le 
général De Lattre de Tassigny à Berlin, le 8 mai 1945 lors de la 
capitulation de l’Allemagne « A Berlin, j’ai la fierté de signer au  nom de la 
France et en votre nom,  l’acte solennel de la capitulation de l’Allemagne. 
Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous 
doit la Patrie. » 
Si je me suis adressé à vous c’est pour que vous gardiez en mémoire ceci, 
si je suis porte-drapeau des chasseurs-alpins depuis 60 ans, c’est pour ces 
jeunes de 18 ans qui ont laissé leur vie pour nous et pour notre liberté. 
 

  

 
 Lettre personnelle du Préfet du Haut-Rhin à René Benda pour saluer les mérites des camarades  
  chasseurs alpins. 


