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Le groupe des secrétaires de la Terminale BEP autour de René Brender 
 
1) Quelles étaient les conditions de vie lors de l’occupation ?  

(Anaïs Bandel) 

 
J’avais le privilège d’avoir fréquenté l’école française jusqu’en 1938. A 
partir de 1940 et le début de l’occupation allemande, on a fréquenté 
l’école allemande, j’écrivais couramment l’allemand comme vous 
aujourd’hui le français, mais j’ignorais tout ou presque de la langue 
française. 
Pendant la guerre, nous n’avions que deux heures de classe par jours. 
Ma mère était veuve et travaillait à l’usine dans une cotonnière. Hors du 
peu d’heure de classe que nous avions, je travaillais chez un paysan pour 
pouvoir manger à ma faim. L’alimentation était une denrée rare, nous 
n’avions pas assez à manger. Je recevais 750 g de pain tous les quinze 
jours. On mangeait cela comme du gâteau.  
 
Des régiments allemands, informés de l’imminence du débarquement, 
s’arrêtaient à Merxheim. Nous nous précipitions vers la Feldküche (cuisine 
roulante) les soldats de la Wehrmacht nous donnaient alors de la saucisse. 
La cruauté des SS me choquait le plus, ils avaient fouetté un prisonnier 
réfugié à Merxheim.        
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2) Où-vous trouviez-vous au moment de la Libération de 
Merxheim ? (Aurore Baudry) 
 
J’avais à peine 13 ans à la libération de Merxheim, le 5 février 1945.  
Le 2 février 1945, les obus ont commencé à tomber sur Merxheim. 116 
obus ont été déversés sur le village. Puis les Français sont arrivés, une 
centaine de marocains marchaient à côté des tanks. Le deuxième 
régiment des chasseurs africains nous a libérés. A 15 ans, c’était la 
première fois que je voyais un noir. 
 
3) Quel événement à cette occasion vous a particulièrement 
marqué ? Avez-vous une ou des anecdotes particulières à nous 
raconter à ce sujet ? (Sabrina Belkercha)  
 
Je souviens d’un évènement qui m’a marqué. J’étais assis avec un copain 
de mon âge (13 ans) sur l’escalier de ma maison. On a vu passer un obus 
qui a éclaté à 400 m de nous pour s’engouffrer dans une maison. La 
maison a été complètement soufflée par l’explosion de l’obus. 
 
4) Les moyens employés lors de la libération de votre village ont-
ils été impressionnants ? (Nombre de véhicules, armes…)  
(Jessica Brito) 

 
On peut dire que nous étions vraiment impressionnés. L’armée française 
était vraiment bien équipée, elle possédait des jeeps, des halfs-tracks 
(voiture blindée composée de pneus à l’avant et de chenilles à l’arrière) 
alors que les Allemands avaient encore des chevaux qui remorquaient 
leurs canons. 
 
5) Y-a-t-il eu des blessés ou pire des victimes lors de la 
libération ? (Nemati Chebanibaou) 
 
Nous avons déploré trois morts civils lors de la libération de notre village 
deux habitants de Merxheim et un habitant de Reiningue. Cet habitant de 
Reiningue s’était réfugié à Merxheim à la suite de la libération de 
Mulhouse où les combats avaient fait rage. 
 
6) Y-a-t-il eu des destructions importantes dans votre village ? 
(Monica Cirillo)  
 
Malgré le déluge des obus,  Merxheim a été relativement épargné par les 
destructions. 
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7) De quelle nationalité étaient les libérateurs ? Des affinités se 
sont-elles créées entre les libérateurs et  les habitants de 
Merxheim ? (Mélanie Gandola) 
 
Les libérateurs étaient principalement des Marocains et des Sénégalais. 
L’encadrement des officiers était composé de blancs et de français. Des 
mariages ont eu lieu entre les libérateurs et les habitants de Merxheim, 
une jeune fille de Merxheim a épousé un industriel parisien. 
 
8) Quel était votre point de vue en tant qu’adolescent à l’époque 
par rapport à cet événement historique ? (Arnaud Kieffer) 
 
A 13 ans, nous étions insouciants, on ne se rendait pas vraiment compte 
de l’importance et de la signification de cet événement. Nous étions trop 
jeunes. 
 
9) Quel est sentiment général qui a prévalu dans la population lors 
de la libération ? (Elodie Le Marrec) 
 

Tout le monde était content et satisfait. C’était la liesse générale, les gens 
s’embrassaient. Mais les soucis étaient présents, il fallait mettre de l’ordre 
dans l’administration, au moins au début. 
 
10) La lutte face aux occupants nazis a-t-elle été rude ? Les nazis 
et les collaborateurs (Ortsgruppenleiter etc..) ont-ils résisté à 
l’arrivée des libérateurs ? (Aurélie Russo) 
 
Les nazis ont opposé une résistance assez farouche à la libération.  
Un colonel SS et une quinzaine de ses hommes voulaient à tout prix 
défendre Merxheim avec un fanatisme aveugle et stupide, la plupart de 
ces SS, voyant que tout était perdu, s’étaient constitués prisonniers mais 
des soldats fanatiques s’étaient réfugiés dans le clocher et s’étaient mis à 
tirer sur l’armée des FFL (Forces Françaises Libres). Celle-ci riposta et les 
tua. Le colonel SS s’était caché dans le presbytère où il s’était suicidé. Le 
curé de Merxheim eut alors des ennuis avec les FFL qui avaient cru que le 
prêtre était un collaborateur, mais heureusement pour lui, le curé parlait 
le français et il réussit à s’expliquer. 
Des combats moins rudes toutefois eurent également lieu autour de la 
station d’équarrissage. Cette station avait été construite en 1943 et était 
destinée à la crémation des corps des camps d’extermination, elle était 
située à proximité de la voie ferrée. Mais elle n’eut jamais la fonction 
envisagée et fut recyclée en station d’équarrissage après la guerre.  
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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 ? (Jessica Schmuck) 
 
Les collaborateurs avaient honte à la libération, les plus fanatiques avaient 
fui. Quelques jours avant la libération alors que les premiers obus 
tombaient sur Merxheim, un collaborateur notoire annonçait à tous ceux 
qui voulaient l’entendre en portant une casquette ornée de la croix 
gammée : « On est allemand et on reste allemand, ne vous en faites 
pas » trois jours plus tard, il quittait le village deux autres collaborateurs 
connus l’imitaient. 
 
12) Quel a été l’apport de la résistance locale alsacienne lors de la 
libération ? (Elise Stirmann) 
 
La résistance locale n’a guère existé à Merxheim et en Alsace en général. 
Cependant, mon voisin faisait partie des FFI, il distribuait des tracts et 
cachait les banderoles de la FFI.  
Quand on pouvait jouer un mauvais tour aux Allemands, on ne s’en privait 
pas. Des officiers allemands garaient leurs voitures à essence dans une 
grange à Merxheim, régulièrement nous allions vider les accus et les 
batteries de ces véhicules. 
Nous les jeunes, nous pouvions rejoindre la Hitlerjugend (Jeunesses 
Hitlériennes).  
La propagande hitlérienne proposait des avantages matériels intéressants 
pour un jeune de l’époque : un couteau, une chemisette et des pantalons 
courts. Ma mère me disait que je devais refuser toute proposition venant 
des organisations nazies, c’était notre fierté de ne pas céder à la 
tentation. 
Je me souviens d’une forme de résistance à Merxheim. Une jeune fille 
avait reçu un enfant d’un prisonnier polonais. La loi nazie exigeait que 
l’enfant soit abandonné et le prisonnier exécuté, car une fille de souche 
germanique et aryenne ne pouvait avoir de relations sexuelles avec un 
polonais ou un slave considéré comme une race inférieure. Un jeune 
habitant de Merxheim est alors allé faire une fausse déclaration à la mairie 
de Merxheim en déclarant qu’il était le père de cet enfant. 
 
13) Quelles ont été les premières demandes faites aux libérateurs 
de la part de la population de Merxheim ? (Jean-Denis Strosser) 
 
L’armée de la libération nous a donné du chocolat et des chewing-gums. 
Nous pensions que nous pouvions les manger et non pas les mâcher, 
jamais encore nous n’en avions vu. 
Nous nous précipitions sur les boites de conserve que nous avions 
chauffés le soir avec ma mère. Ce fut un véritable festin. 
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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 ? (Cindy Terranova) 
 
Les habitants ont toujours cru à la libération. Si nous n’y avions pas cru, 
nous nous serions découragés, nous nous sommes toujours dit qu’un jour 
nous serions libérés.  
Tous les matins en classe, nous devions faire le salut hitlérien, puis un 
jour en 1944, un de mes camarades, âgé de trois ans de plus que moi, 
répliqua à l’instituteur «  vous pouvez faire et dire ce que vous voulez la 
guerre vous la perdrez quand-même ! » j’ai cru que notre instituteur 
monsieur Haag, qui était un fanatique de l’Allemagne nazie, allait le 
massacrer. Un jour, il nous déclara solennellement « j’ai l’honneur de vous 
apprendre que je vais vous quitter car je pars servir l’armée allemande » il 
partait en effet pour le front russe. 
 
15) Quelle était l’opinion générale des habitants de Merxheim face 
à la situation des « Malgré- nous » ? Etaient-ils nombreux à 
Merxheim ? (Estelle Thiemann) 
 
Les gens étaient animés d’une haine féroce contre l’occupant, les jeunes 
devaient servir l’armée allemande alors qu’ils ne le voulaient pas. Ils 
n’avaient malheureusement pas le choix, sinon ils finissaient leurs 
parcours dans les camps de concentration. 
 
16) Que reste il aujourd’hui 60 ans après pour vous et vos proches 
de cette période de la deuxième guerre mondiale ? (Emmanuelle Wolff) 
 
Il reste des bons et des mauvais moments. On peut pardonner mais pas 
oublier. 
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