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Interview de Robert Facchin, président de l’OMSPAC (Office Interview de Robert Facchin, président de l’OMSPAC (Office Interview de Robert Facchin, président de l’OMSPAC (Office Interview de Robert Facchin, président de l’OMSPAC (Office 

Municipal des Sociétés Patriotiques et des Anciens Combattants) Municipal des Sociétés Patriotiques et des Anciens Combattants) Municipal des Sociétés Patriotiques et des Anciens Combattants) Municipal des Sociétés Patriotiques et des Anciens Combattants) 

et adjoint au maire de Guebwiller, relate ses souvenirs d’enfance à et adjoint au maire de Guebwiller, relate ses souvenirs d’enfance à et adjoint au maire de Guebwiller, relate ses souvenirs d’enfance à et adjoint au maire de Guebwiller, relate ses souvenirs d’enfance à 

propos de sa ville.propos de sa ville.propos de sa ville.propos de sa ville.    

    

                                  
 
 
11..  QQuueelllleess  ééttaaiieenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  lloorrss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn,,  qquueellss  
ssoouuvveenniirrss  eenn  ggaarrddeezz--vvoouuss  ??  ((EEllooddiiee  LLee  MMaarrrreecc))  

 
A la maison, c’était la chasse à l’alimentation surtout en milieu urbain où 
nous étions très défavorisés par rapport au milieu rural. 
La préoccupation principale était de trouver de quoi se nourrir. La seconde 
préoccupation était la peur et la méfiance envers tous le monde. Je me 
souviens d’un jour de manifestations nazies, un individu qui sortait d’un 
restaurant  a crié «Vive la France». En l’espace de quelques minutes des 
sbires nazis se sont emparés de lui et l’ont tabassé. Je suppose qu’il a été 
déporté. De toute manière ceux qui voulaient obtenir un poste important 
étaient pratiquement obligés d’adhérer au parti nazi. 
 
22..  OOùù  vvoouuss  ttrroouuvviieezz--vvoouuss  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  LLiibbéérraattiioonn  ddee  vvoottrree  
vviillllee  ??  AAvveezz--vvoouuss  uunnee  oouu  ddeess  aanneeccddootteess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  nnoouuss  
rraaccoonntteerr  àà  ccee  ssuujjeett  ??  ((AArrnnaauudd  KKiieeffffeerr))  

 
Je me souviens que je me trouvais sur la place St Léger derrière le 
Tribunal. Il y avait des wagons, des chevaux et des soldats allemands. 
Je les trouvais très vieux car ils étaient sales et mal rasés. 
Ils ont distribué tout ce qu’ils avaient sur les wagons, notamment les 
pains noirs, j’ai alors récupéré quatre ou cinq pains que j’ai ramenés à la 
maison. Ces soldats étaient sur le départ, et je suis retourné sur la place 
Saint-Léger avec d’autres camarades de mon âge pour chercher encore 
d’autres pains. 
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Puis quelques heures plus tard, la nouvelle s’est propagée en ville : « les 
Français sont là ». Je suis alors descendu en ville à la mairie de 
Guebwiller, l’euphorie générale régnait, la ville était pavoisée de 
drapeaux. 
C’était la fin d’un cauchemar car nous n’étions plus ravitaillés, les FFL 
(Forces Françaises Libres) ont mis plus de deux mois pour libérer la région 
entre Mulhouse et Guebwiller, cette durée nous inquiétait et nous avions 
peur que les Allemands en partant  détruisent tout et mettent le feu à la 
ville.  
 
33..  LLeess  mmooyyeennss  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  lloorrss  ddee  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  vvoottrree  vviillllee  
ééttaaiieenntt--iillss  iimmpprreessssiioonnnnaannttss  ((NNoommbbrree  ddee  vvééhhiiccuulleess,,  aarrmmeess……..))  ??    
((LLaauurraa  KKeelllleerr))  

 
Les moyens étaient modestes.  Deux chars et un half-track ont libéré la 
ville. C’était la première fois que nous voyions une jeep. Ma mère a cru 
que c’était une voiture de Bohémiens. Quelques jours plus tard, tous les 
locaux étaient occupés par les militaires de la 1ère Armée Française, aussi 
bien les écoles que les usines. Le Général De Lattre avait son quartier 
général près du Lycée Kastler. Nous les gamins, nous traînions souvent 
près de l’école Freyhof où se trouvait le centre de transmission des 
Américains. En effet, la cuisine se trouvait au rez-de-chaussée du centre, 
les Américains nous y distribuaient des chocolats, des oranges, des 
bananes et des cacahuètes. 
 
44..  LLeess  nnaazziiss  eett  lleess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  oonntt--iillss  rrééssiissttéé  àà  vvoottrree  aarrrriivvééee  àà  
GGuueebbwwiilllleerr  ??  ((JJuulliiee  HHoorreenntt))  

 
J’entendais parler des collaborateurs mais j’étais trop petit pour m’en 
souvenir vraiment. Je sais simplement qu’on les appelait les 
« Elsasserschwove », le directeur de l’école Storck était un collaborateur 
nazi bien qu’alsacien et guebwillerois et il imposait une discipline et nous 
obligeait à faire le salut Hitlérien. 
 
55..  QQuueell  aa  ééttéé  ll’’aappppoorrtt  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee  llooccaallee  aallssaacciieennnnee  lloorrss  ddee  llaa  
LLiibbéérraattiioonn  ddee  GGuueebbwwiilllleerr  ??  ((MMééllaanniiee  GGaannddoollaa))    

 
Pendant la guerre peu de résistants s’étaient signalés, mais quand on a 
été libéré beaucoup de résistants de la dernière heure sont apparus et 
portaient le brassard des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) 
 
66..  QQuueell  ééttaaiitt  vvoottrree  ppooiinntt  ddee  vvuuee  eenn  ttaanntt  qquu''eennffaanntt  oouu  aaddoolleesscceenntt  àà  
ll''ééppooqquuee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceett  éévvèènneemmeenntt  hhiissttoorriiqquuee  ??  ((JJeessssiiccaa  FFuurryy))      

 
A 10 ans, quand des militaires passent et défilent, on ne se soucie guère 
qu'ils soient français, américains ou allemands. 
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A l'actuel emplacement de l'IUFM (Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres), se trouvait le centre de convalescence des soldats et officiers SS. 
Ils revenaient blessés du front russe, ils étaient alors soignés au centre 
puis rejoignaient Buhl où ils partaient en manœuvre avant de regagner le 
front. tous les gamins sortaient dans la rue à Guebwiller pour les voir 
défiler et chanter leurs chants de guerre sans bien sûr se rendre compte 
de la situation. 
 
A la Libération, en tant que gamin on sentait tout de même un peu que 
c'était la fin de l'oppression et de la méfiance. 
 
77..  QQuueell  eesstt  llee  sseennttiimmeenntt  ggéénnéérraall  qquuii  aa  pprréévvaalluu  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn  
lloorrss  ddee  llaa  LLiibbéérraattiioonn  ??  ((SSoonnggüüll  EEssmmeerr))  

 
Tout le monde était heureux. Il régnait une ferveur et une joie jamais 
retrouvées par la suite. 
 
88..  QQuueelllleess  oonntt  ééttéé  lleess  pprreemmiièèrreess  ddeemmaannddeess  ffaaiitteess  aauuxx  lliibbéérraatteeuurrss  
ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  vvoottrree  vviillllee  ??  ((CCiinnddyy  DDuuppaarrcchhyy))  

  
Quand nous avons vu les Américains qui débarquaient avec leur matériel, 
notre première préoccupation a été de demander de la nourriture. Tout le 
reste passait au second plan. 
L’autre préoccupation était d’obtenir des nouvelles des incorporés de force 
disparus et dont la population était sans nouvelles. 
Aux Dominicains, des panneaux d’exposition affichaient  les photos des 
disparus. Les gens espéraient que les Libérateurs puissent reconnaître l’un 
ou l’autre de ces disparus et leur donner des informations. 
Malgré les distributions de nourriture par les Américains, la carte de 
rationnement n’avait pas disparu, elle a d’ailleurs été maintenue jusqu’en 
1949. 
  
99..  VVoouuss  ssoouuvveenneezz--vvoouuss  ddeess  mmoommeennttss  ddee  ddééccoouurraaggeemmeennttss  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ??  LLeess  hhaabbiittaannttss  oonntt--iillss  
ttoouujjoouurrss  ccrruu  àà  llaa  LLiibbéérraattiioonn  ??  ((MMoonniiccaa  CCiirriilllloo))  

 
Entre la libération de Mulhouse et la libération de la vallée de Guebwiller, 
le doute s’était un peu installé en raison de la durée de cette période, plus 
de deux mois et demi. 
Au moment de la contre-offensive allemande à l’hiver 1944, la population 
a eu peur de la reconquête allemande de l’Alsace. L’inquiétude était réelle, 
mais une erreur stratégique des Allemands a permis aux Alliés de 
l’emporter. Les gens n’ont été vraiment soulagés qu’au moment où les 
Alliés avaient franchi le Rhin. 
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1100..  QQuueellllee  ééttaaiitt  ll’’ooppiinniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  GGuueebbwwiilllleerr  
ffaaccee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddeess  ««MMaallggrréé--NNoouuss»»  ??  EEttaaiieenntt--iillss  nnoommbbrreeuuxx  àà  
GGuueebbwwiilllleerr  ??  ((NNeemmaattii  CChheebbaanniibbaaoouu))  

  
547 jeunes furent incorporés de force à Guebwiller de 1942 à 1944. Mon 
oncle en fit partie, on n’a jamais plus eu de nouvelles de lui, il a été porté 
disparu. Je revois encore ma grand-mère lui tricoter un pull avec un col 
roulé, elle y avait mis un ruban bleu blanc rouge au cas où il serait fait 
prisonnier par les Russes. Les Soviétiques lançaient des tracts pour les 
Alsaciens et les Lorrains, incorporés de force, en leur demandant de se 
rendre et de ne pas combattre pour une armée qui n’était pas la leur. On 
suppose que mon oncle a été tué car il se trouvait en première ligne, il est 
parti en arrière du front avec un Autrichien pour y chercher la soupe, ils 
ont peut-être été abattus par les maquisards. Mon cousin âgé de 17 ans a 
lui aussi été incorporé de force dans l’armée SS. Il était motard sur le 
front en Normandie, il jouait le rôle de ce qu’on appelait « une estafette », 
c'est-à-dire qu’il allait de l’avant à l’arrière du front pour y ramener les 
nouvelles. Il a été retrouvé abattu d’une balle dans la tête sans doute a-t-
il fait la rencontre d’un groupe de résistants ? Où peut-être a-t-il essayé 
de prendre la fuite ? Mon cousin était fils unique, ses parents ne se sont 
jamais remis de sa disparition.  
 
1111..  QQuuee  rreessttee--tt--iill  aauujjoouurrdd’’hhuuii  6600  aannss  aapprrèèss  ppoouurr  vvoouuss  eett  ppoouurr  vvooss  
pprroocchheess  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  llaa  DDeeuuxxiièèmmee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallee  ??  ((AAnnaaïïss  
CCaaqquueeuuxx))  

 
C’est à nous les anciens de transmettre nos souvenirs, et quand nous ne 
serons plus là ça sera aux historiens de le faire. Vous les jeunes vous 
devez faire en sorte que ces horreurs ne se reproduisent jamais plus. 
Depuis la deuxième Guerre Mondiale, les pays européens et notamment la 
France et l’Allemagne arrivent à vivre ensemble et en paix, c’est 
maintenant possible et il faut s’en réjouir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


