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Interview d’André Bechtel,  incorporé de 

force de Soultz 
 
 

 
André Bechtel entouré du groupe des secrétaires de la classe de Terminale BEP.  
 

11..QQuuaanndd  eett  ccoommmmeenntt  vvoouuss  aa--tt--oonn  aannnnoonnccéé  qquuee  vvoouuss  aalllliieezz  êêttrree  
iinnccoorrppoorréé  ddee  ffoorrccee  ??  ((EEmmmmaannuueellllee  WWoollffff))  

 
L’Alsace a été annexée à l’Allemagne après le défaite de la France en mai 
1940. Les Alsaciens ont été assujettis à l’ordre nazi. Les pertes subies par 
la Wehrmacht et la multiplication des fronts ont provoqué l’incorporation 
de force des citoyens alsaciens et mosellans à partir du 25 août 1942. 
avant de partir pour le front lituanien, j’ai d’abord effectué ma préparation 
militaire au sein du RAD (Reichs Arbeit Dienst). Je faisais partie des 130 
000 incorporés de force alsaciens et mosellans. Il y eut 40 000 morts et 
30 000 blessés (d’autres eurent la chance de pouvoir s’évader.) 
 
22..  QQuueelllleess  oonntt  ééttéé  lleess  rrééaaccttiioonnss  ddee  vvoottrree  ffaammiillllee  eett  ddee  vvooss  pprroocchheess  
lloorrssqquu’’iillss  oonntt  aapppprriiss  vvoottrree  iinnccoorrppoorraattiioonn  ??  ((EEsstteellllee  TThhiieemmaannnn))  

 
 J’étais désemparé, j’avais à peine 17 ans. Je vivais avec ma grand-mère 
à Blotzheim dont j’étais le seul soutien. Elle ne voulait pas que je parte, 
elle ne comprenait pas pourquoi j’étais incorporé de force. Quand je suis 
revenu chez moi en mai 1945, elle est était morte. 
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33..  AAvveezz--vvoouuss  ssoonnggéé  àà  ddéésseerrtteerr  oouu  àà  eennttrreerr  ddaannss  llaa  RRééssiissttaannccee  ??  
((CCiinnddyy  TTeerrrraannoovvaa))  

 
C’était une histoire terrible. Nous voyons des blessés et des tués autour 
de nous sur le front russe, nous étions encerclés par les troupes 
soviétiques. Il fallait faire une sortie pour éviter d’être massacrés. Nous 
avons vu des soldats se retirer à l’arrière du front pour tenter de déserter. 
C’est là qu’un ami polonais me propose de déserter et de rentrer chez lui 
en Pologne en sa compagnie. Nous étions alors aux alentours de la ville 
russe de Grodno, nous nous sommes éclipsés du groupe pour rejoindre la 
ville d’Augusta où nous avons pris le train en partance pour l’arrière du 
front. 
La police militaire (les Feldgendarmes) étaient là pour surveiller les 
wagons, nous avons réussi à nous faufiler dans des wagons remplis de 
matériel et de blocs d’avoine. 
Nous avons alors pris un autre convoi en direction de sa ville natale 
polonaise de Flatow. 
En juillet 1944, nous sommes arrivés chez lui, mon ami polonais Norbert 
avait perdu son père qui avait été fusillé par les Allemands, seule sa mère 
vivait encore. 
Vous pouvez imaginer la joie de la mère lorsqu’elle nous a vus. 
Le soir, Norbert et moi nous sortions pour aider les résistants polonais. 
 
En octobre 1944, la ferme de Norbert a été encerclée par les 
Feldgendarmes,  Norbert a été fusillé sur les lieux même et toute sa 
famille a été déportée. Nous avons été dénoncés, j’avais pu prendre la 
fuite grâce à la tante de Norbert chez laquelle je me trouvais. La tante 
avait été renseignée par un des prisonniers français avec lequel elle avait 
une liaison. Je n’avais plus eu le temps de prévenir le pauvre Norbert. J’ai 
d’ailleurs donné le prénom de Norbert à mon fils en souvenir de mon 
copain polonais. 
  
44..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddééccrriirree  vvoottrree  ppaarrccoouurrss  jjuussqquu’’aauu  ffrroonntt  rruussssee  ??    
        ((JJeeaann--DDeenniiss  SSttrroosssseerr))  

 
En décembre J’ai effectué mon service dans le RAD d’octobre 1943 à 
décembre 1943. 
A la mi mars 1944. je suis parti avec une trentaine de copains et trois 
sous-officiers pour le front soviétique. 
Nous avons traversé l’Allemagne jusqu'à Berlin puis nous avons poursuivi 
la route jusqu’à Wismar. Puis nous nous sommes rendus à destination 
d’Ostrowo où nous attendait notre camp d’entraînement. 
Pendant 3 mois nous nous sommes entraînés dans les conditions d’une 
extrême dureté. 
Au mois de juin 1944, nous sommes montés au front en Lituanie. 
En juillet 1944, j’ai déserté l’armée allemande avec mon copain Norbert 
comme je vous l’ai raconté auparavant. 
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A partir d’octobre 1944, a la suite de la fusillade qui a coûté la vie à 
Norbert, je me suis caché chez sa tante qui avait une liaison avec un des 
prisonniers de guerre français d’un stalag en Pologne. J’ai alors rejoint les 
prisonniers de guerre qui m’ont cache un certain temps chez eux jusqu’à 
l’arrivée des Russes en février 1945. 
Les Russes nous ont alors pris en charge et nous ont convoyés vers 
Lublin, capitale de la Pologne pendant la guerre. Le convoi de 3000 
prisonniers de guerre français y a été rassemblé. Bien sûr les Russes 
ignoraient que je faisais partie de l’année allemande, fort heureusement 
pour moi car ils ne seraient pas souciés que je sois alsacien ou non. Ma 
chance inouïe a été que je parle correctement Français ce qui n’était pas 
le cas de mes autres camarades alsaciens. 
Le convoi de prisonniers a poursuivi sa route jusqu’à Odessa, port de 
la mer noire. Un bateau norvégien avec un équipage anglais nous a alors 
pris en charge, nous étions en avril 1945. 
Nous avons traversé le mer Noire jusqu’à Istanbul. La traversée a duré 5 
jours. 
En Turquie, le consul de France nous a accueillis. Nous avons reçu deux 
oranges et un paquet de cigarettes. Notre voyage s’est alors poursuivi sur 
la Mer Egée vers la Sicile et la Sardaigne puis nous avons débarqué à 
Marseille, le 23 avril 1945. 
Nous avons remonté la vallée du Rhône en train. A chaque arrêt en gare, 
nous recevions des vivres et du vin pour nous ragaillardir. 
Je suis arrivé à Mulhouse chez un oncle qui m’a dit que ma grand-mère 
était morte et que je ne pouvais plus aller à Blotzheim.  
  
55..  AAvveezz  vvoouuss  ccrréééé  ddeess  lliieennss  aavveecc  lleess  ssoollddaattss  ddee  ll’’aarrmmééee  aalllleemmaannddee  ??    
        ((EElliissee  SSttiirrmmaannnn))  

 
Pendant les trois mois où nous avons été dans la caserne à Ostrowo, nous 
n’avions guère le temps de créer des liens. Chaque groupe de 12 soldats 
avait deux Alsaciens en son sein, les Allemands ne voulaient que les 
Alsaciens soient nombreux dans les groupes, il fallait qu’il soit réparti et 
déposé au sein des compagnies.  
J’ai le souvenir de notre adjudant qui était un homme très gentil et 
sympathique et surtout de notre capitaine, Von Herzfeld qui m’a pris sous 
son aile. Je suis devenu une sorte d’aide de camp pour lui et son homme 
de confiance. C’était le seul soldat allemand avec lequel j’ai vraiment eu 
des liens. La situation était tellement confuse et tendue qu’elle ne facilitait 
pas les relations entre les individus. Dix-huit ans n’est pas un âge où il 
faudrait vivre de telles horreurs. 
 
66..  QQuueelllleess  ééttaaiieenntt  lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  iinnccoorrppoorrééss  ddee  ffoorrccee  ddeess  
aauuttrreess  nnaattiioonnaalliittééss  ??  ((JJeessssiiccaa  SScchhmmuucckk))  
 
Je vous ai parlé de mon amitié pour Norbert. Quand je suis rentré en 
France et quand nous avons été libérés, j’ai tout de suite cherché à 
m’informer sur ce qui s’était passé pour sa famille qui avait été déportée. 
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Le consulat n’a jamais pu me renseigner, sa famille a sans doute péri dans 
un camp de concentration. 
J’ai aussi le souvenir de deux colosses roumains, incorporés de force 
comme nous, qui ont dirigé notre retraite vers l’arrière du front. 
 
77..  AAvveezz--vvoouuss  ssoouuffffeerrtt  ddee  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ddee  vvooss  pprroocchheess  eett  dduu  mmaall  
dduu  ppaayyss  ??  ((AAuurréélliiee  RRuussssoo))  

 
Le sentiment était mitigé. Le stress et la peur étaient tellement présents 
qu’on arrivait pas vraiment à réaliser ce que représentait le mal du pays 
et l’éloignement. Nous étions embarqués dans une aventure 
indéfinissable, nous ne savions pas si nous pouvions revenir vivant ou 
non. 
 
88..  QQuueelllleess  pprriivvaattiioonnss  ééttaaiieenntt  lleess  pplluuss  dduurreess  àà  ssuuppppoorrtteerr  ??  llee  
mmaannqquuee  ddee  lliibbeerrttéé  ??  llee  mmaannqquuee  ddee  nnoouurrrriittuurree  ??  ((EEllooddiiee  LLee  MMaarrrreecc))  

  
Quand nous étions en garnison à Ostrowo, le problème de la nourriture ne 
se posait pas. Mais à partir du moment où nous avons été bombardés par 
l’aviation anglaise et américaine, les ressources ont commencé à 
manquer. On se nourrissait comme on pouvait, on essayait de trouver des 
fruits sauvages notamment des groseilles. Quant au manque de liberté, 
nous les jeunes, nous ne comprenions guère l’histoire que nous vivions, 
les plus âgés, eux, le ressentaient plus durement. 
 
99..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  cclliimmaattiiqquueess  ééttaaiieenntt--eelllleess  ddiiffffiicciilleess  àà  ssuuppppoorrtteerr  ??  
((AArrnnaauudd  KKiieeffffeerr))  

  
Je n’ai pas énormément souffert des conditions climatiques, car je me suis 
trouvé sur le front lituanien de juin à septembre, le climat y était donc 
supportable ainsi qu’au moment de ma désertion en Pologne de juillet à 
octobre. Le climat méditerranéen de la mer Noire n’a évidemment pas 
présenté de gêne pour moi. 
 
1100..  QQuuee  rreesssseennttiieezz--vvoouuss  lloorrssqquuee  vvooss  ccaammaarraaddeess  ppeerrddaaiieenntt  llaa  vviiee  
ssuurr  llee  ffrroonntt  ??  ((MMééllaanniiee  GGaannddoollaa))  

 
Quand vous voyez mourir ou plutôt « crever » des jeunes de votre âge 
(18 ans) à vos côtés et que vous les entendez agoniser et crier « Papa, 
Maman », nul ne peut s’imaginer ce que cela peut représenter, c’est 
effroyable. 
 
1111..  AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  ffaaiitt  pprriissoonnnniieerr  eett  ppaarr  qquueellllee  aarrmmééee  ??  SSii  oouuii,,  
qquueelllleess  ééttaaiieenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vvoottrree  ddéétteennttiioonn  ??  ((MMoonniiccaa  CCiirriilllloo))  

 
Monsieur Charles Haby, ancien incorporé de force lui aussi et maire 
honoraire de Guebwiller, m’a dit un jour que j’étais l’unique Malgré-nous 
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qui avait réussi à déserter par l’arrière en me cachant dans les wagons de 
train. 
Mes conditions de détention étaient correctes car les Russes et les 
Polonais n’ont jamais su que j’avais porté l’uniforme allemand. Lors de 
l’effondrement de l’armée du IIIè Reich, les soldats russes et polonais ont 
été féroces et sans pitié avec les soldats allemands, notamment les 
troupes qui ont libéré la région de Flatow où je me cachais. 
Les Russes et les Polonais avaient perdu beaucoup de membres de leur 
famille et ils cherchaient à se venger, la grande majorité de ces soldats 
ignoraient tout de la situation des Malgré-nous alsaciens et nous n’aurions 
pu l’expliquer, ils ne nous auraient pas laisser le temps, surtout que nous 
ne connaissions presque rien de leur langue. 
 
1122..  GGaarrddeezz--vvoouuss  ddeess  ssééqquueelllleess  pphhyyssiiqquueess  eett  ppssyycchhoollooggiiqquueess  ddee  
cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  vvoottrree  vviiee  ??  ((NNeemmaattii  CChheebbaanniibbaaoouu))  

 
Les séquelles ont surtout été psychologiques. 
A Ostowo, j’ai  été pris de violentes douleurs à l’estomac, des ulcères ont 
été décelés. L’armée allemande m’a envoyé à l’hôpital  militaire de Posen 
où après quelques jours j’ai été déclaré « kriegsverwendungsfähig » c’est 
à dire apte à faire la guerre. 
Des séquelles psychologiques sur le plan nerveux s’imprègnent en vous. A 
la suite de cette période, on n’est plus le même homme. 
J’ai eu la chance de revenir et de survivre et c’est pour cela que je me 
dévoue pour perpétuer le souvenir. Depuis 20 ans, je suis président de l’ 
ADEIF (Association des Evadés et des Incorporés de Force) et chaque 
année nous commémorons la mémoire des 130 000 Incorporés de force 
Alsaciens tués et disparus au Col Amic où nous avons installé une stèle et 
une plaque de bronze du souvenir. 
Ce mémorial du Col Amic est très important pour faire prendre conscience 
aux français de notre sort de « Malgré-nous ». Nous n’avons jamais pu 
faire accepter la responsabilité de notre situation d’incorporé de force à la 
France qui en a été en partie responsable en raison de la défaite de 1940. 
 
1133..  AAvveezz--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  ggaarrddéé  ll’’eessppooiirr  ddee  ppoouuvvooiirr  rreettrroouuvveerr  llaa  
lliibbeerrttéé  eett  vvoottrree  ppaayyss  ??    YY--aa--tt--iill  eeuu  ddeess  mmoommeennttss  ddee  
ddééccoouurraaggeemmeenntt  ??  ((JJeessssiiccaa  BBrriittoo))  

 
Non je n’ai jamais connu de moment de découragements car j’avais l’âge 
de l’insouciance. Au moment des combats, nous essayions de survivre, 
nous n’avions pas le temps de penser à la suite des événements. J’ai le 
souvenir du bonheur et de la joie qu’a représenté le chemin du retour 
chez soi. C’est un bonheur inégalable. 
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1144..  DDaannss  qquueelllleess  cciirrccoonnssttaanncceess  aavveezz--vvoouuss  rreettrroouuvvéé  llaa  lliibbeerrttéé  ??  
((SSaabbrriinnaa  BBeellkkeerrcchhaa))  

 
La liberté on ne l’a pas retrouvé, on l’a cherché avec beaucoup de courage 
mais aussi avec une certaine dose d’insouciance.  
Nous étions animés par l’instinct de survie. 
Malgré toutes les misères, nous avons réussi à survivre et aujourd’hui 
nous sommes là pour servir de témoin.     
 
1155..  AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  iinnffoorrmméé  ddee  llaa  LLiibbéérraattiioonn  ddee  ll’’AAllssaaccee  eett  ooùù  ééttiieezz--
vvoouuss  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  ??  ((AAuurroorree  BBaauuddrryy))  

 
Nous avons été prévenus du débarquement. Nous avons tout de suite 
compris l’importance de cet événement. Je me souviens de la question 
que m’a posée le capitaine Von Hertzfeld « Vous en tant qu’Alsacien que 
pensez-vous de cette guerre ? » Je lui ai répondu : « Vous êtes mon 
supérieur et je n’aimerai pas vous dire ce que vous ne voulez pas 
entendre ». Tout le monde savait que l’Allemagne allait connaître la 
défaite. 
 
1166..  QQuuee  rreessttee--tt--iill  aauujjoouurrdd’’hhuuii  6600  aannss  aapprrèèss  ppoouurr  vvoouuss  eett  ppoouurr  vvooss  
pprroocchheess  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  llaa  DDeeuuxxiièèmmee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallee  ??    
((AAnnaaïïss        BBaannddeell))        
 
Vous les jeunes,  vous n’estimez pas suffisamment 60 années de paix en 
Europe. Alors que le XIXème siècle et le début du XXème siècle avaient été 
marqués par tant de conflits en Europe. Je vous prie de toujours penser à 
la paix. 
   
 


