
 128

                                    

    

Interview de Jean BADER, historien localInterview de Jean BADER, historien localInterview de Jean BADER, historien localInterview de Jean BADER, historien local    
 
 
1- Quelles étaient les conditions de vie lors de l’occupation ?  
         (Otman    Belkoudia)    
 
Nous vivions sous un régime dictatorial. Il fallait faire ce que les nazis 
nous ordonnaient, il était interdit de parler français, il était interdit de 
porter le béret basque. 
Tout était fort bien structuré, tout le monde était surveillé. La société 
villageoise était encadrée avec les blockleiter, les zellenleiter et les 
ortsgruppenleiter. 
Tous les Allemands n’étaient pas des nazis. Au moment de la débâcle en 
1940, mon père avait été fait prisonnier à  Wildenstein, il marchait entre 
Issenheim et Rouffach. Un ami me prit à bord d’une moto. Ma mère 
m’avait préparé un casse-croûte que je devais remettre à mon père. Je vis 
alors mon père marcher parmi les prisonniers. Je voulus lui donner le 
sandwich, mais un officier me frappa sur les mains. Deux minutes plus 
tard, un simple soldat allemand prit le casse-croûte et le donna à mon 
père en disant : « moi aussi j’ai des enfants à la maison  » 
 
2- Où-vous trouviez vous au moment de la Libération de votre 
     village ? (Amelle Boutahri) 
 
Je me trouvais à Buhl, j’avais 17 ans à ce moment là. C’était en février 
dans la nuit, il faisait froid. Les Français étaient là, c’était une grosse 
surprise. Un avion avait été abattu au-dessus de la vallée de Buhl. Buhl a 
été libérée le 5 février 1945 au matin. Les commandos d’Afrique sous les 
ordres du colonel Georges Bouvet, sont les premiers français a être entrés 
dans Buhl. 
 
3- Quel événement à cette occasion vous a particulièrement 
marqué ? Avez-vous une ou des anecdotes particulières à nous 
raconter à ce sujet ? (Anaïs Caqueux) 

 
Tout le monde était fort joyeux. La joie était dans le village, les habitants 
sortaient du schnaps, les soldats nous donnaient du schnaps. 
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La carte de la progression des Commandos d’Afrique de Cernay à Buhl entre le 19 janvier 
et le 6 février 1945 (in « Les Commandos d’Afrique «  de Patrick De Gmeline)  
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4- Les moyens mis en œuvre lors de la libération de votre village 
    ont-ils été impressionnants ? (Nombre de véhicules, armes)   
   (Cindy Duparchy) 

 
Une patrouille venue de Guebwiller a fait son apparition à 8 heures du 
matin. Tout un détachement de jeeps et de chars est entré dans le village. 
 
5- Y-a-t-il eu des blessés ou pire des victimes lors de la 
Libération ? (Songul Esmer)    
 
Il n’y a pas eu de combats à Buhl au moment de la libération. Aucune 
victime n’a été à déplorer. 
 
6- Y-a-t-il eu des destructions importantes dans votre village ? 
(Jessica Fury)    

 
On a eu beaucoup de chance en ne subissant aucune destruction. 
 
7- De quelle nationalité étaient les libérateurs ? Des affinités se 
sont-elles créées entre les libérateurs et les habitants de votre 
ville ? (Julie Horent) 

 
Les libérateurs étaient en majorité des spahis d’Afrique du Nord. Des 
ménages se sont constitués entre des Algériens et des Buhloises. 
 
8- Quel était votre point de vue en tant qu’enfant ou adolescent à 
l’époque par rapport à cet événement historique ? (Laura Keller)    
 
Je me suis tout de suite rendu compte que c’était la fin de la dictature 
nazie. Et ce d’autant plus que j’avais été choqué par le traitement réservé 
à mon père par la Gestapo. Mon père était simple conseiller municipal du 
Front Populaire de gauche, ce qui déplaisait aux nazis. Il avait été 
interrogé pendant six heures par la Gestapo. A son retour de 
l’interrogatoire, il me dit que dorénavant on ne pourrait plus parler de la 
politique. 
 
9- Quel est le sentiment général qui a prévalu dans la population 
lors de la Libération ? (Renaud Pawlikowski) 

 
On peut dire que la majorité des habitants de Buhl  étaient contents 
évidemment les pro-nazis « ne rigolaient plus » 
 
10- La lutte face aux occupants nazis a t-elle été rude ? Les nazis 
et les collaborateurs ont-ils résisté à l’arrivée des libérateurs ? 
(Jeannette Schrotz) 

 
Les FFI n’ont eu affaire à aucune résistance de la part des collaborateurs 
et des nazis. Les FFI ont immédiatement cherché les collaborateurs et les 
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ont emprisonnés, mais aussi pour les protéger des représailles de la 
population. D’ailleurs la plupart des collaborateurs étaient partis quelques 
jours avant la libération, quelques habitants de Buhl s’étaient réfugiés en 
Allemagne. 
 
11- Quelle a été la réaction des collaborateurs lors de la 
libération ? Ont-ils ressenti des craintes manifestes de représailles 
de la part des FFI ou de la population ? (Meryem Turan) 

 
Il n’y a eu aucune mesure de représailles dans le village au contraire 
d’autres villages de la Région. Pendant un ou deux ans, les filles qui 
avaient fréquenté des Allemands ne sortaient plus. 
Les collaborateurs ont fait beaucoup de morts dans notre village, cinq 
habitants de Buhl sont morts en déportation dans les camps de 
concentration à la suite de dénonciations : 

- Un ancien membre des brigades internationales pendant la guerre 
d’Espagne  

- Un ancien conseiller municipal du parti communiste 
- Un sous-officier français qui a refusé de revêtir l’uniforme de l’armée 

allemande 
- Deux habitants de Buhl qui avaient quitté l’Alsace pour se réfugier 

dans le Territoire de Belfort. 
 
12- Quel a été l’apport de la Résistance locale alsacienne lors de  
la Libération du village? (Jonathan Vogelweith) 

 
Un dépôt de matériel était situé à Buhl, à l’actuel emplacement des usines 
Schlumberger. Ce dépôt contenait des meubles et divers ustensiles civils 
de l’armée allemande. Dans la nuit du dimanche à lundi 5 février, le dépôt 
a été pillé. 
De grands Résistants ont marqué la vie de Buhl, le docteur Charles Bucher 
notamment. Il appartenait à un réseau d’évasion de prisonniers français 
du Florival, se chargeant des soins, du ravitaillement et du transfert vers 
le fond de la vallée. Il était considéré comme le fondateur du « maquis du 
Hilsenfirst ». Il fut arrêté par la Gestapo en septembre 1942 puis déporté 
dans un camp de concentration à Kislau-Bruchsal. Il sauva la vie de son 
bourreau, le chef du camp alors qu’il était mourant, ce dernier, en guise 
de reconnaissance, le fit transférer à la prison de Mulhouse. Il fut libéré en 
même temps que les Mulhousiens le 21 novembre 1944, mais il ne put 
rejoindre Buhl, encore occupée, il se réfugia alors dans la ferme du 
Belchenbach puis dans le Schnapsacker. Le 3 février 1945, il quitta sa 
cachette et participa à des patrouilles de reconnaissance avec les FFI 
(Forces Françaises de l’Intérieur). A la libération de Buhl, il retourna à 
Buhl, le colonel Bouvet, libérateur de la ville, fut logé chez lui. Il fut 
désigné maire de Buhl par le préfet.   
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A l’usine Schlumberger, des ouvriers prenaient des risques énormes en 
faisant des actes de sabotage. 
Certaines familles écoutaient Radio Londres ou la Radio suisse pour 
échapper aux nouvelles de la propagande nazie. Beaucoup d’habitants de 
Buhl qui n’étaient pas membres du parti nazi ou qui ne faisait pas partie 
d’une association nazie s’étaient vus confisquer leur poste radio. 
Les femmes portaient des vêtements bleus, blancs et rouges en guise de 
protestation 
Le 14 juillet, nous nous réunissions dans l’église de Buhl et on chantait la 
Marseillaise en silence, en la murmurant. 
 
13- Quelles ont été les premières demandes faites aux libérateurs 
de la part de la population de votre village ? (Cécilia Walliser) 

 
Nous étions heureux d’être libres et les premières demandes ont concerné 
la nourriture, le chocolat, les chewing-gums et le café.  
Les enfants tournaient autour des soldats pour obtenir une friandise.  
Les gens se régalaient en buvant du café, ils n’en avaient plus bu depuis 
des années. 
 
                       
 

 
 
Le Colonel Bouvet (à droite) Le commandant Rigaud (à gauche) lors du défilé de la 
libération de Buhl le 7 février 1945. 
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14- Vous souvenez-vous des moments de découragements de la 
population locale par rapport à l’occupation ? Les habitants ont-ils 
toujours cru à la Libération ? (Malika Zeriref) 

 
Une bonne moitié de la population de Buhl a toujours cru que nous ne 
resterions pas allemands. Nous nous encouragions mutuellement 
Quand l’Allemagne a attaqué l’URSS, les gens ont repris espoir car ils se 
sont souvenus de Napoléon dont les conquêtes se sont arrêtées en Russie. 
Les gens pensaient qu’Hitler connaîtrait un destin comparable à celui de 
Napoléon avec un échec de la conquête de la Russie. 
 
15- Quelles était l’opinion générale des habitants de Buhl face à  la 
situation des « Malgré-Nous » ? Etaient-ils nombreux à Buhl ? 
(Songul Esmer) 
 
Les gens n’étaient pas heureux de voir leurs enfants obligés d’entrer dans 
l’armée allemande. Tout le monde était consterné, les mères pleuraient. 
De terribles cas de conscience se posaient à ces jeunes gens. S’ils 
désertaient leurs familles étaient déportées, et s’ils partaient au front, ils 
risquaient de ne plus revenir. 
Je me souviens des protestations à la gare de Colmar de ces soldats 
alsaciens qui chantaient la Marseillaise en partant de la gare pour 
rejoindre l’armée allemande et le front. 
 
16- Que reste-il aujourd’hui 60 ans après pour vous et pour vos 
proches de cette période de la Deuxième Guerre Mondiale ?  
(Jeannette Schrotz) 

 
Une dernière anecdote me revient à propos du conditionnement dont nous 
étions victimes. A l’école, chaque jour, les instituteurs qui étaient 
allemands, nous répétaient que les Alsaciens n’étaient pas des français 
mais des germains. Un soir à la maison, je suis monté sur une chaise et 
j’ai dit à mon père « Moi aussi je suis allemand et germain » Mon père m’a 
alors flanqué une gifle dont je me souviens encore. 
 
Ce que je retiendrai de cette période est l’énorme gâchis humain qu’a 
représenté la Deuxième Guerre Mondiale. 
La première préoccupation des générations actuelles et à venir est de ne 
jamais laisser venir au pouvoir un dictateur. Il faut veiller à la démocratie, 
ne pas laisser monter le racisme et l’antisémitisme. Je ne comprends 
toujours pas comment et pourquoi un peuple qui a généré tant de 
savants, de musiciens et d’écrivains talentueux et universels ait pu élire 
démocratiquement Hitler et lui permettre de prendre le pouvoir. 


