
 

  

179

    

    
    

Interview de témoins qui racontent la libération de leurs villages respectifs, Interview de témoins qui racontent la libération de leurs villages respectifs, Interview de témoins qui racontent la libération de leurs villages respectifs, Interview de témoins qui racontent la libération de leurs villages respectifs, 

alors qu’ils étaient encore de jeunes enfants. Wladislaw KOS, président de alors qu’ils étaient encore de jeunes enfants. Wladislaw KOS, président de alors qu’ils étaient encore de jeunes enfants. Wladislaw KOS, président de alors qu’ils étaient encore de jeunes enfants. Wladislaw KOS, président de 

l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Soultz, nous raconte la l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Soultz, nous raconte la l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Soultz, nous raconte la l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Soultz, nous raconte la 

libération de Staffelfelden, Anlibération de Staffelfelden, Anlibération de Staffelfelden, Anlibération de Staffelfelden, André WEBER, membres de l’UNC de Soultz,dré WEBER, membres de l’UNC de Soultz,dré WEBER, membres de l’UNC de Soultz,dré WEBER, membres de l’UNC de Soultz,    se se se se 

souvient de la Libération de Soultz et Marcel PFLIEGER, membres de l’UNC de souvient de la Libération de Soultz et Marcel PFLIEGER, membres de l’UNC de souvient de la Libération de Soultz et Marcel PFLIEGER, membres de l’UNC de souvient de la Libération de Soultz et Marcel PFLIEGER, membres de l’UNC de 

Soultz, se rappelle de la libération de Bergholtz.Soultz, se rappelle de la libération de Bergholtz.Soultz, se rappelle de la libération de Bergholtz.Soultz, se rappelle de la libération de Bergholtz.    

 

 

1. Quelles étaient les conditions de vie lors de l’occupation ? 
(Otman Belkoudia) 

 
Les conditions de vie étaient terribles. Nous vivions de peu, la viande 
était très rare, le pain blanc aussi. Nous mangions du pain noir et du 
saindoux fondu, cela faisait une tartine de graisse avec un peu de sel, tel 
était notre repas. 
 
2. Où-vous trouviez vous au moment de la Libération de votre 
ville ? (Amelle Boutahri)  

 
J’avais 10 ans, j’habitais à Staffelfelden dans le bassin potassique. Ma 
mère et moi, nous nous réfugions dans un abri dans les mines. Mon père 
avait été requis pour creuser des tranchées à la frontière suisse. Ces 
tranchées étaient censées arrêter les chars français. 
Cet abri était un vieil hangar où on stockait la potasse. 
Sous ce hangar se trouvait un tapis roulant-transporteur de potasse et 
c’est là que nous nous réfugions avec d’autres habitants. Nous nous 
sentions vraiment en sûreté sous vingt mètres de potasse. Dans cette 
mine, le matin du 3 février 1945 à 9 heures, je me promenais avec des 
camarades sur une passerelle quand nous avons vu apparaître un char 
français au portail de la mine. C’était un char éclaireur. 
Devant le portail, le conducteur du char a observé la situation puis il est 
reparti. Le pont ferroviaire a été sauvé et le char est reparti vers 
Ensisheim. D’autres chars sont alors arrivés et ont lancé un feu de 
batteries qui a duré quatre heures. Puis vers 13 heures, l’armée des 
spahis marocains nous libérait. (Wladislaw KOS) 
 
J’étais à l’office du dimanche matin à Bergholtz lorsque des chars venant 
de Guebwiller sont venus nous libérer à 11 heures du matin, le dimanche 
4 février 1945. (Marcel PFLIEGER) 
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Soultz a été libéré ce même jour vers les 15 heures. Les FFI (Forces 
Françaises Libres) sont venues par la route de Wuenheim. Les soldats 
nous distribuaient des chewing-gums, des bonbons et du chocolat. 
(André WEBER) 
 
3. Quel évènement à cette occasion vous a particulièrement 
marqué ? Avez-vous une ou des anecdotes particulières à nous 
raconter à ce sujet ? (Anaïs Caqueux) 

 
Je me souviens d’une anecdote particulière, celle du moment où les 
résistants de la FFI sont arrivés dans la Mairie de Bergholtz où ils ont tout 
de suite cherché le buste d’Hitler pour le briser en mille morceaux. Ils ont 
aussi décroché le drapeau nazi puis ils ont cherché les prisonniers 
allemands, un par un, maisons par maisons. Ils se sont rendus 
facilement. 
 
4. Les moyens employés lors de la libération de votre ville ont-ils 
été impressionnants ? (Nombre de véhicules, armes) (Cindy Duparchy)  

 
Les chars et les engins motorisés étaient très impressionnants, nous 
n’avions jamais rien vu de tel. 
 
5. Y-a-t-il eu des blessés ou pire des victimes lors de la  
Libération ? (Songul Esmer) 

 
Des victimes civiles furent à déplorer à Staffelfelden lors des tirs de 
batteries le matin du 3 février 1945. 
Des grenades au phosphore ont été jetées. Mon frère a reçu une de ces 
grenades sur son corps. Il en a gardé des séquelles toute sa vie, sa peau 
était criblée des poussières de phosphore. (Wladislaw KOS) 
 
Quatre victimes civiles ont été dénombrées à Soultz. (André WEBER) 
 
Aucune victime civile à Bergholtz (Marcel PFLIEGER) 
 
6. Y-a-t-il eu des destructions importantes dans votre ville ?  
    (Jessica Fury) 

 
A Soultz, quelques habitations privées ont subi d’importantes 
dégradations lors des combats. 
A Bergholtz, aucune destruction n’a été relevée. 
A Staffelfelden, ces destructions ont principalement touché les bâtiments 
lors de la libération de la ville. 
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7. De quelle nationalité étaient les libérateurs ? Des affinités se 
sont-elles crées entre les libérateurs et les habitants de votre 
ville ? (Julie Horent) 

 
Les libérateurs venaient des colonies françaises, des spahis marocains et 
des tirailleurs sénégalais. Peu de relations se sont crées entre les femmes 
et les libérateurs, elles se sont surtout crées avec les enfants grâce aux 
friandises distribuées par les soldats. Des contacts ont été maintenus 
entre les libérateurs de Soultz et ses habitants. 
 
8. Quel était votre point de vue en tant qu’enfant ou adolescent à 
l’époque par rapport à cet événement historique ? (Laura Keller)   

 
Nous ne rendions pas vraiment compte que nous étions libérés et surtout, 
enfin libres. 
Nous pouvions enfin écouter la radio librement, nous n’avions plus besoin 
de la cacher. 
Nous sentions la différence entre l’avant et l’après libération aussi sur le 
plan de la vie quotidienne et de notre alimentation. 
 
9. Quel est le sentiment général qui a prévalu dans la population 
lors de la Libération ? (Renaud Pawlikowski) 
 

Partout c’était la liesse générale, tout le monde était dehors, adultes 
comme enfants. Les villes entières étaient pavoisées de drapeaux 
français, à se demander où les habitants les avaient cachés. 

 
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) 

 
A Staffelfelden, une douzaine de fanatiques SS notamment se sont battus 
jusqu’au bout. Ces fanatiques avaient juré fidélité à Hitler et ont poursuivi 
les combats pendant deux à trois jours guère plus. (Wladislaw KOS) 
 
Sinon, la plupart des Allemands se sont rendus sans résister, les soldats 
de la Wehrmacht en avaient marre eux aussi. (André WEBER et Marcel 
PFLIEGER) 
 

     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) 

 
Pendant deux jours, les soldats des FFI ont cherché les collaborateurs, je 
me souviens d’ailleurs à ce sujet d’un épisode marquant. 
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Lorsque les collaborateurs étaient pris, ils étaient traînés sur la place 
publique où ils subissaient les représailles de la population. 
Hommes, femmes et enfants pouvaient être concernés. Il était très 
injuste d’accabler les enfants à ce propos car ils n’étaient pas 
responsables de l’attitude de leurs parents.  
Ainsi, une jeune fille de quatorze-quinze ans, a été menacée d’avoir le 
crâne rasé car ses parents étaient des collaborateurs, les garçons de sa 
classe se sont alors interposés pour éviter qu’elle ne subisse cette injuste 
humiliation. 
Des habitants ont parfois été dénoncés à tort en tant que collaborateur, il 
suffisait parfois qu’un enfant dénonce un adulte pour que les soldats 
réagissent et arrêtent le soit disant collaborateur. (Wladislaw KOS) 
 
12. Quel a été l’apport de la Résistance locale alsacienne lors de la 
Libération ? (Jonathan Vogelweith) 

 
Il y a eu très peu de résistants dans nos villages respectifs. 
Le risque était trop grand en Alsace pour pouvoir vraiment résister, les 
familles risquaient d’être déportées car nous étions considérés comme 
Allemands. 
Un de mes voisins qui faisait parti de la Hitlerjugend s’est fait déporter la 
veille de Noël pour avoir chassé une biche, ce qui était interdit. 
Le fait d’avoir servi dans la jeunesse Hitlérienne n’a rien changé à cette 
situation. (Wladislaw KOS) 
 
A Soultz, un homme a été déporté à Schirmeck pour avoir hissé le 
drapeau français. 

 
13. Quelles ont été les premières demandes faites aux libérateurs 
de la part de la population de votre ville ? (Cécilia Walliser) 

 
Ce qui intéressait beaucoup les habitants c’était la nourriture, le chocolat, 
les bonbons mais aussi les cigarettes. 
 
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) 

 
Le découragement a existé en raison de la propagande et des actualités 
du cinéma allemand qui ne parlait que des victoires nazies. Mais lorsque 
nous avons appris la nouvelle du débarquement, nous savions que la 
libération était proche. 
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L a classe des BEP Comptabilité (TCT) et nos témoins , Marcel Pflieger (à gauche), Wladislaw Kos et André Weber (à 
droite) 
 

 
 
 
 


