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INTERVIEW  DE GERMAINE GOETZ-
TUGLER 

RESISTANTE ET PASSEUR DE ROUFFACH 
 

                             
 
 
 
1. Quelles raisons majeures ont provoqué votre entrée dans la Résistance ?  
        (Anaïs Bandel) 
 
La dictature nazie a été la raison principale de mon entrée dans la Résistance. Je ne 
voulais pas devenir allemande. J’étais âgée de 15 ans. 
 
2. Comment se déroulaient vos actions de Résistance ? (Aurore Baudry) 
 
J’avais des tracts que je devais distribuer et partager avec mes camarades de la 
Résistance. Un matin, des Allemands sont venus chercher mes parents pour les 
déporter au camp de Schirmeck, quant à moi j’ai été emprisonnée à la prison de 
Colmar. Après un séjour de 12 jours en prison, je restais seule à la maison pour 
m’occuper de mon frère Gustave, âgé de six ans et de ma sœur de quinze ans. J’ai 
dû aller travailler car nous avions peu d’argent. J’ai été engagée en tant 
qu’apprentie vendeuse. 
J’étais en contact avec une femme, Charlotte Receveur qui avait été au camp de 
Schirmeck et qui me donnait des nouvelles de ma mère qui pleurait beaucoup en 
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sachant que ma sœur, mon frère et moi étions livrés à nous-même. Bien sûr 
tout le monde et surtout les Allemands ignoraient que Charlotte Receveur était une 
espionne et une résistante et une passeur qui jouait un rôle très important dans les 
filières d’évasion. 
 
 
                                                          
                           

                                 
                
Extrait d’un article paru dans l’Alsace le 29 juin 1964 consacré aux passeurs alsaciens et notamment à 
Charlotte Receveur, amie de la Résistance de Germaine Tugler-Goetz.    
 

 
Mon médecin de famille qui était également résistant, le docteur André Boegly me 
portait toujours malade, ainsi je pouvais partir dans les Vosges, jouer ma mission 
de passeur. Le médecin-conseil faisait partie de la Résistance, donc je continuais à 
être porté malade sans risque de contrôle et ce jusqu’à mon arrestation. Je n’ai 
jamais connu la véritable identité du médecin-conseil, son nom de code de la 
résistance était « Julien ».  
Je me rendais à Schirmeck et à Russ, où je faisais passer les prisonniers qui 
venaient de France où d’ailleurs pour quitter l’Alsace, zone annexée à l’Allemagne. 
Je me promenais dans la forêt vosgienne en attendant de remplir ma mission de 
passeur, nul ne pouvait imaginer que moi, jeune fille de 16 ans, je puisse être une 
Résistante et passeur, j’étais insoupçonnable. 
 

3. Quelles étaient les relations avec vos camarades résistants ?  
    (Sabrina Belkercha) 
 
Une franche camaraderie régnait au sein de notre réseau de résistants. Notre 
réseau de Schirmeck avait un logo, un parapluie avec un petit point. Le type qui 
voulait entrer en contact avec les passeurs de notre groupe devait obligatoirement 
porter ce logo, sinon l’opération ne se faisait pas. Une lettre manuscrite et 
dactylographiée servait de passe-droit pour établir le contact entre les passeurs et 
les résistants, évadés et autres réfractaires. Si l’évadé ne présentait pas sa lettre, il 
était hors de question de lui faire passer la filière.  
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La lettre qui servait de signe de reconnaissance entre les passeurs et les évadés  

 
 
Il fallait être sûr que le camarade résistant était honnête, une solidarité de tous les 
instants régnait entre nous, il n’existait ni haine, ni problème politique entre nous. 
  
4. Votre famille et votre entourage ont-ils été informés de votre situation ? 
Quelles ont été leurs réactions ? (Otman Belkoudia) 
 
Moins on en savait et plus on se sentait en sécurité. J’étais peut-être parfois mal 
vue quand je sortais avec des hommes plus âgés que moi, je n’avais que 16 ans. 
Ma réputation en a pris un coup. De toutes manières, mon père et moi avons 
toujours été passionnés par la politique, ma mère l’était nettement moins. 
 
5. Dans quelles circonstances votre mari et vos parents ont-ils été 
déportés ? Qu’avez-vous ressenti à ce moment là ? (Monica Cirillo) 
 
A ce moment là, il n’était pas encore mon mari, il était un ami de la Résistance et 
un sympathisant du parti communiste français Xavier Goetz s’est fait arrêté le 20 
mai 1942, les nazis lui reprochaient son activité de résistant. 
                          
Mes parents se sont fait arrêter le 5 mai 1942. Le jour où les Nazis ont arrêté mes 
parents, je n’étais pas chez moi. Je revenais de l’école en train, lorsque j’ai 
rencontré un copain à la gare qui m’a dit : « ne rentre pas chez toi, ils ont arrêté 
tes parents », j’y suis tout de même allée. Puis l’après-midi, je suis partie à 
Issenheim chez une dame qui gardait mon frère pour le récupérer. Ce n’est que le 
lendemain matin que la Gestapo est venue frapper à ma porte pour m’arrêter et 
m’emprisonner quelques jours. 
C’est alors que mon jeune frère de six ans a été recueilli par une famille de 
restaurateur, la famille Georges Britsch qui était des amis de mes parents. Cela a 
d’ailleurs provoqué la déportation de M. Georges Britsch. 
Nous avions été arrêtés en raison de la distribution de tracts du parti communiste 
et parce que mon père, Gustave Tugler faisait de la politique et critiquait le système 
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nazi. Ma mère, Anna, avait plutôt été arrêtée pour complicité car elle ne faisait 
pas de politique. Les Allemands avaient remonté la filière du réseau de résistance 
« Wodli ». Les milieux particulièrement visés étaient ceux du personnel soignant de 
l’hôpital de Rouffach, les mineurs et bien sûr les cheminots. Mes copains ont été 
presque tous arrêtés lors de cette opération. 
Après toutes ces arrestations, nous ne ressentions plus grand chose, nous étions 
presque habitués ! 
 
6. Quels ont été les moments les plus pénibles pour vous ? Avez-vous 
connu des souffrances physiques ou psychologiques ? (Amelle Boutahri) 
 
J’ai toujours gardé en souvenir le jour où la Gestapo m’a cherché, je suis tombé en 
bas de l’escalier j’ai saigné à mon genoux. Je n’ai subi aucune torture même s’il 
faut reconnaître que les interrogatoires de la Gestapo et des services de sécurité, le 
SD (Sicherheits Dienst) étaient très poussés et très durs à supporter.  
Tous les jours, un membre du SD, un certain Baumann venait me chercher pour les 
interrogatoires. Il essayait de me raisonner en me poussant à dire tout ce que je 
savais sur mes camarades résistants. Il me disait « Lass doch mal dein Hochmut 
sinken » (Oublie un peu ta fierté mal placée ») ou encore « So Jung und so ein 
Stolz » (« Si jeune et si fière ») Un jour au cours de ma détention, il m’emmena 
voir ma mère en prison avant qu’elle ne soit déportée à Schirmeck. Je suis me jetée 
dans les bras de ma mère en pleurant et en hurlant pour amadouer les agents de la 
Gestapo qui m’accompagnaient. Ma mère qui ne me connaissait pas aussi émotive 
ne comprenait pas que j’en rajoutais. C’est alors qu’un agent de la Gestapo déclara 
« Das ist doch noch ein Kind » (« Ce n’est encore qu’un enfant »). Peu de temps 
après, les Allemands m’ont libéré car ils n’ont pas pris mon rôle au sérieux et ils 
avaient peu de considération pour les femmes et les jeunes filles. Ils ne pensaient 
pas que je puisse être importante en tant que résistante. J’ai quitté la prison de 
Colmar au bout d’une semaine d’incarcération. (du 6 au 14 mai 1942) 
 

                       
 
Après-guerre, la maison d’arrêt a établi un certificat de détention de Germaine Tugler. 
 

   
Je me souviens aussi de la mort de mon camarade, René Birr qui a été arrêté le 
même jour que moi. Les nazis lui ont coupé la tête à la hache le 1er juin 1943. Ils 
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avaient découvert un stock de mitraillettes que son réseau avait caché dans la 
région de Wintzfelden.  Il avait à peine 18 ans. Moi j’étais âgé de 16 ans.  
Je n’ai pas subi de torture, mon mari, Xavier en a subi, il était prisonnier au camp 
de Schirmeck et condamné à deux ans de travaux forcés. On peut dire que les 
coups pleuvaient. 
Il parlait peu de cette période, il me racontait quelques souvenirs particulièrement 
atroces, un jour, un prisonnier polonais a été attaché près d’un tas de fumier dont 
on lui a fait manger le contenu jusqu’à ce qu’il meure. Il se souvenait aussi avec 
effroi des moments où les Nazis tuaient les enfants. 
Le peuple allemand n’était pas responsable de cela, surtout pas les personnes 
âgées. Les plus dangereux étaient les jeunes nazis qui avaient été fanatisés dès 
leur plus jeune âge dans la « Jeunesse Hitlérienne », certains dénonçaient leurs 
propres parents, pour eux, ceux qui n’appartenaient pas au parti nazi ne 
représentaient rien. 
 

7. Quelle était votre attitude face aux collaborateurs ? Quels sentiments 
éprouviez-vous ? (Jessica Brito) 
 
La question est difficile car il n’y avait pas vraiment de collaborateurs à Rouffach, 
mais plutôt des gens qui dénonçaient les autres et les envoyaient au camp de 
concentration. 
Du moins à ce moment là, et dans ce contexte, on ne considérait pas les choses 
ainsi. Même si da ns les faits, il y avait beaucoup de collaborateurs.  
Les voisins qui nous ont dénoncés étaient des gens qui nous connaissaient très 
bien. Un jour avant l’arrestation de mes parents en mai 1942, notre chien a été 
empoisonné pour éviter qu’il ne donne l’alerte à l’arrivée des policiers de la 
Gestapo. 
Or, c’est le voisin qui était banquier et qui avait donné à manger à notre chien, 
c’était le seul voisin qui ne manquait de rien et qui avait de quoi donner à manger. 
Je crois que ces gens dénonçaient les autres, sans vraiment savoir pourquoi, ils 
faisaient cela. De toute manière, nous n’étions pas méfiants. 
 

8. Avez-vous toujours cru à la victoire finale contre les Nazis ? Avez-vous 
eu des moments de doute ? (Anaïs Caqueux) 
 
Oui, sinon on n’aurait jamais eu la force de se battre. 
Nous n’avons jamais connu de moments de doute car ce n’était pas le moment d’en 
avoir. 
 
9. Comment vos parents et votre mari ont-ils fait pour résister à cette 
douleur physique et psychologique ? (Songül Esmer) 
 
Les déportés ont bien sûr connu toute sorte de douleurs physiques et 
psychologiques, mais certains ont résisté plus que d’autres. 
Les soldats n’étaient guère mieux lotis, notamment sur le front russe, car ils se 
battaient dans le froid et la boue. 
Ce sont des souffrances de guerre ! Mon mari a été déporté au camp de 
concentration de Schirmeck-Vorbrück pendant près de trois ans de mai 1942 à avril 
1945. Il a subi les travaux forcés. 
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      Certificat de la mairie stipulant les trois années de détention de Xavier Goetz dans les camps nazis. 

 
 
  
Après un séjour à Schirmeck, mon père a été transféré vers le camp 
d’extermination du Struthof où il n’a échappé à la mort qu’en raison de ses talents 
de musicien, il jouait du violon et il a intégré l’orchestre des déportés. Puis au bout 
de trois-quatre jours, il a quitté le Struthof pour rejoindre Saales. Il a  alors servi 
de cobaye au sanatorium de Saales, on lui injectait des produits et des 
médicaments pour tester ses réactions pathologiques.  
 

 

10. A-t-il gardé des séquelles physiques et psychologiques de son 
incarcération dans les camps de concentration ? (Jessica Fury) 
 
Mon mari faisait souvent des cauchemars, la nuit. Il a gardé des séquelles 
physiques puisqu’on lui a enlevé un poumon. Très souvent, mon mari désirait être 
seul, et ne souhaitait pas qu’on lui parle. 
Mon père ne pesait plus que 32 kilos lorsqu’il est revenu de sa déportation de 
Schirmeck et de son internement au sanatorium de Saales. Dans l’immédiat après-
guerre, un médecin allemand, le docteur Schröder lui a injecté du contre-poison, 
mais cela ne lui a servi qu’à survivre quelques mois, il a fait plusieurs séjours dans 
des hôpitaux, notamment en Suisse, à Davos. 
Il est mort deux ans après la Libération en 1947, des suites d’un cancer du poumon 
et des os. Ces maladies ont été les conséquences des expériences médicales subies 
lors de son internement à Saales.  
 
11. De quelles privations ont-ils le plus souffert ? Le manque de liberté ? 
L’absence de leurs proches ? (Cindy Duparchy) 
 
Celui qui allait devenir mon mari était célibataire et donc il n’a pas vraiment 
souffert de l’absence de sa famille, mais il a surtout ressenti le manque de liberté. 
Il espérait beaucoup que ses enfants n’auraient jamais à subir ce qu’il avait subi et 
enduré.  



 

         

200
Pour ma mère, déportée, l’absence des enfants était ce dont elle souffrait le 
plus.  
Pour mon père, ses souffrances furent tellement horribles au camp de Schirmeck et 
lorsqu’il servit de cobaye au sanatorium de Saales, que cela se passe de 
commentaires. De plus, les Allemands avaient été particulièrement cyniques en lui 
injectant ces produits car ils savaient que mon père était infirmier et donc qu’il 
connaissait les risques des produits injectés.   
 
 
12. Comment s’est déroulée la libération  de vos parents et de votre mari ?  
(Mélanie Gandola) 
 
Ma mère a été libérée au bout de 18 mois de déportation à Schirmeck (de mai 1942 
à septembre 1943). 
 
                                                     

                         
 
Une lettre du service de sécurité de la police adressée à Germaine Tugler (Le prénom de Germaine a été 
germanisée en Edith) qui annonce la remise en liberté d’Anna Tugler, sa mère.  

 
 
Mon père, très affaibli et très amaigri, s’est évadé du sanatorium de 
Saales quand il a appris que les troupes françaises arrivaient. Dans son évasion, il a 
alors rencontré un rouffachois, Lucien Burglen, soldat de la 1ère Armée Française, 
qui l’a pris en charge.    
Mon mari a été transféré du camp de Schirmeck dans des villes où ils effectuaient 
des travaux forcés, notamment à Ludwigsburg et à Gaggenau où il a été libéré par 
les FFL (Forces Françaises Libres) le 15 avril 1945. A Gaggenau, il travaillait pour 
une famille allemande, la famille Schlotter, qui l’avait hébergé, ce qui lui permettait 
d’un peu mieux supporter les travaux forcés. J’ai longtemps recherché cette famille 
pour la remercier mais je ne l’ai plus retrouvé.   
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13. Quel sentiment avez-vous éprouvé au moment de la Libération ? 
Avez-vous participé à celle de Rouffach ou d’une autre ville alsacienne ?  
(Julie Horent) 

 
Alors que j’étais caché dans le village de Rustenhart dans la cave de ma tante, Eva 
Hassenfratz, les soldats américains arrivèrent et tiraient quelques coups de 
semonces. Il fallait se montrer et ne pas avoir peur, je sortis pour prendre mon 
vélo et me rendre à Oberhergheim. En rentrant dans le village, je fus arrêtée par 
deux grands soldats noirs canadiens qui m’avaient prise pour une allemande ou une 
espionne car j’avais franchi les lignes alliées sans m’en rendre compte. Ils me 
demandèrent mes papiers d’identité avec véhémence, puis ils me trainèrent à la 
mairie avec des coups de pied, ils étaient persuadés qu’il avait affaire à une 
espionne. Puis le curé du village survint et pour la première fois, je m’agenouillai 
devant un prêtre. Il me demanda si je connaissais quelqu’un qui puisse justifier de 
mon identité car dans la clandestinité, j’avais plusieurs papiers d’identité et donc 
des fausses identités. Je dis au curé que je connaissais le secrétaire de mairie du 
village. Celui-ci arriva alors pour dire qu’il me connaissait et que je m’appelais 
« Yvonne » ! (mon prénom est Germaine !). Et enfin, le médecin-chef militaire 
arriva et me tira d’affaire, il m’expliqua que j’avais franchi les lignes américaines 
sans le faire exprès, je pus lui prouver mon itinéraire en lui disant que j’étais passé 
devant un camion militaire renversé sur la chaussée au carrefour d’Hirtzfelden, ce 
camion avait déversé une quantité importante de boites de savon. 
Il me mit alors sur un brancard et je fus transportée à l’hôpital d’Oberhergheim, 
j’étais considérée comme « blessée de guerre ». Le lendemain matin, je partais 
pour ma ville, Rouffach.     
 
 

 

 

 

 
 


