Thionville | Commémoration
Crash du B17 : une leçon d’histoire et de courage

C’était le vendredi 8 septembre 1944, vers 12 h 50. 1 070 bombardiers, protégés par 349 chasseurs, quittent le
sol anglais. L’objectif est de viser des sites industriels allemands. L’un des bombardiers, le B17, est victime
d’une avarie lors de ce vol. Un moteur tombe en panne, des ennuis mécaniques s’ajoutent. L’avion américain
perd de l’altitude. Une fois sorti des nuages, il est touché par l’armée allemande. Le pilote ordonne l’évacuation
de l’appareil qui ne passera pas la colline du Saint-Michel, à Thionville. Le bombardier s’écrase dans le bois de
Beuvange-sous-Saint-Michel.
Trois membres de l’équipage meurent dans l’accident. Cinq autres sont faits prisonniers par les troupes
allemandes. Le dernier survivant atterrit en parachute dans le jardin d’une boulangerie, non loin du crash. Il sera
caché par deux familles, au péril de leurs vies, avant de regagner sa base en Angleterre.
« Nous n’oublierons jamais »
L’histoire a été répétée ce samedi 7 septembre dans les jardins du château de Volkrange, à Thionville. Chaque
année, la commémoration du crash se tient autour de la stèle érigée en l’honneur des soldats des Forces alliées
engagées pour libérer la France en 1944. « Nous n’oublierons jamais ce qu’ils ont fait pour nous », rappelle,
solennel, Pascal Moretti, président de l’association Moselle River 1944. « Ces hommes ont quitté leurs familles,
leurs métiers, ils ont traversé l’océan pour défendre une autre vision du monde où tous les hommes sont égaux »,
ajoute le maire de Thionville, Pierre Cuny.
À la veille de la Libération
La stèle commémorative se trouve là où le premier membre de l’équipage du B17 s’est posé en parachute avant
d’être arrêté par les Allemands. « Quatre jours plus tard, le 12 septembre 1944, les Américains arrivaient sur
Thionville. Ils ont tenu une ligne de front, au bord de la Moselle, pendant deux mois, jusqu’à la Libération totale
de la ville », raconte Pascal Moretti. C’était il y a 75 ans.
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