
70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

Les vétérans débarquent
Aujourd'hui à 05:00

Vu 31 fois

Quatorze vétérans américains ont répondu à l’invitation de l’association Moselle River 1944.
Photo Armand FLOHR

Hier après-midi, ça parlait américain dans le hall de l’hôtel Kyriad à Thionville.

L’établissement héberge ces vétérans qui ont traversé l’Atlantique pour libérer

Thionville, sa région, voire au-delà, en 1944. Grâce à d’importants réseaux et
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à sa passion pour l’Histoire, l’association Moselle River a une fois de plus

remporté le pari de les réunir autour des festivités, organisées jusqu’au 16

novembre dans le secteur, pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération.

Les vétérans et leurs familles ont été officiellement reçus lors d’une cérémonie

organisée à l’hôtel-restaurant L’Horizon de Guentrange. L’occasion

d’échanger leurs souvenirs…
> En page 3

HISTOIRE - ACCUEIL DE VÉTÉRANS

AMÉRICAINS SOIXANTEDIX- ANS APRÈS LA

LIBÉRATION

« Et je suis toujours là ! »
Aujourd'hui à 05:00 par Frédérique THISSE.

Vu 582 fois

Hier soir, à l’hôtel-restaurant L’Horizon de Thionville, les vétérans et leurs familles ont été reçus
par les organisateurs des festivités (communes, partenaires divers et l’association Moselle River).

Photo Armand FLOHR

Quatorze vétérans américains ont débarqué à
Thionville et participeront aux diverses
manifestations autour du 70e anniversaire de la
libération du secteur ces prochains jours. Une
séquence historique pendant laquelle les anciens
soldats croisent leurs histoires.

Ils ont traversé l’Atlantique. Viennent du Minnesota, de Floride ou encore du

New Jersey. Quatorze vétérans américains ont répondu à l’appel de

l’association Moselle River 1944. Ils assisteront pendant une semaine à une

série de commémorations autour de la libération de Thionville et de sa région.

« C’était il y a 70 ans et je suis toujours là », lance John Komp. Aujourd’hui

âgé de 92 ans, il fait le voyage avec sa fille Nancy. Son arrière-petit-fils les

rejoindra sous peu. Car John veut transmettre l’Histoire, qui est aussi la

sienne. Membre de la 95th Division, il a notamment participé à la libération de

Metz avant d’enchaîner sur la Belgique, la Hollande, l’Allemagne puis le

Japon. Tout ça en quelques mois. « Je me suis marié un 14 juillet, le jour de la



prise de la Bastille », s’amuse-t-il encore. John est revenu en Lorraine à

quatre reprises mais il visite Thionville pour la première fois. Un ancien

compagnon de combat l’a convaincu. Stephen Jamison a également servi la

95th Division, comme le rappellent les inscriptions sur sa casquette et son

ceinturon. La 95th est aussi passée par Bertrange et Uckange, elle a libéré

Illange et Yutz avant d’entrer dans Metz par Saint-Julien. Il se souvient d’un

type qu’il a sauvé au front. D’un chien croisé et adopté en route. D’une femme

qui lavait son linge à la main, en le tapant : une scène surréaliste pour

l’Américain déjà coutumier de la machine à laver.

« French are nice ! (les Français sont sympas) », répète Stephen. Il aime

aussi le vin rouge et les jolies filles. Il se félicite des nombreuses décorations

qu’il a déjà reçues lors de ses précédents séjours ici. Mais ce qu’il préfère

dans ces retrouvailles de vétérans, c’est de voir « d’anciens amis » et de s’en

faire des nouveaux.

Comme Chester Sinclair. L’homme avait 19 ans quand la 90th Division, à

laquelle il appartenait, a franchi Basse-Ham, Kœnigsmacker et libéré

Thionville. « Beaucoup de villes étaient détruites », se souvient-il. Il garde

aussi en mémoire la noirceur de ses pieds, atteints d’un début de gangrène,

lorsqu’il a enfin pu retirer ses bottes. Hospitalisé dans le secteur puis à Paris, il

a ensuite été évacué en Angleterre.

Tous ont servi la même cause mais conservent un regard très personnel sur

leur intervention lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ils partagent tous

l’envie de les croiser. L’événement orchestré par Moselle River pour le

70e anniversaire de la libération de Thionville et sa région leur en donne

l’occasion. « Pascal (Moretti, président de Moselle River ) est merveilleux. Il

travaille pour conserver ces liens d’amitié et les faire partager », s’émeut le

vétéran John Komp. Cette reconnaissance transparaît et se traduit dans de

nombreux témoignages. Et cela, malgré un solide accent américain !
Jusqu’au 16 novembre, festivités pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération, à
Thionville et dans sa région.
www.moselleriver1944.org

« French are nice ! »

Frédérique THISSE.

HISTOIRE COMMÉMORATION LES 15 ET 16

NOVEMBRE



Un D-Day façon Hollywood sur

Moselle à Thionville
Aujourd'hui à 05:00 par H. B.

Vu 13 fois

Les vétérans américains qui participeront au 70 e anniversaire de la libération de Thionville sont
arrivés sur place hier soir. Photo Armand FLOHR

Thionville revivra, le week-end prochain, la
Libération de manière spectaculaire grâce à
l’investissement des collectivités et d’une
fédération d’associations autour des passionnées
de Moselle River 1944.

Ce n’est pas Hollywood, mais presque : à la faveur des festivités entourant le

70e anniversaire de la Libération dans le nord mosellan, Thionville et le conseil

général de la Moselle ont sorti le grand-angle pour proposer au public un

retour en 1944 le temps d’un week-end. Et avec l’appui d’une fédération
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d’associations autour de Moselle River 1944, c’est bien un voyage dans le

temps qui sera proposé,

Ainsi, samedi 15 novembre ce sera le D-Day pour Thionville avec, au

programme : une vaste reconstitution historique des combats de 1944

proposée sous la forme d’un tournage de cinéma que dirigera la réalisatrice

Daria Lippi.

L’action se déroulera au niveau du pont des Alliés à l’entrée de la ville et sera

retransmise en direct sur un écran géant, place du Marché. « Ce jour-là, le

cœur de Thionville battra pour l’Amérique », explique Jackie Helfgott, l’adjoint

à la culture du député-maire Anne Grommerch. De fait, une cinquantaine de

figurants en costume d’époque, des dizaines de véhicules, dont un char

Sherman et un canon USM1, s’empareront littéralement de la ville.

En marge de ce rendez-vous spectaculaire, la cité se parera complètement

aux couleurs US et proposera une expo, intitulée Thanks Boys, la Libération

en images , au Beffroi, regroupant des photos inédites de 1944, glanées

auprès des familles des GI’s. Car, à l’invitation de Moselle River 1944, ils

seront cette année une vingtaine, revenus en famille sur les lieux où ils ont

combattu il y a près de trois-quarts de siècle.

Dans l’après-midi, le centre-ville sera cerné par les check points militaires

reconstitués, les hôpitaux de campagne, etc. Un défilé de quelque 85

véhicules d’époque complétera la fête ainsi qu’un bistrot et un bal jazz place

Claude-Arnould, prévu à partir de 17h avant un concert de l’orchestre

philharmonique de Thionville, au théâtre municipal, à 18h30.

Mémoire mosellane

Le lendemain, dimanche 16 novembre, se dérouleront les cérémonies

officielles de la journée de la mémoire mosellane 2014, en présence de 400

porteurs de drapeaux et de nombreux élus et représentants étrangers, dès 9h,

sur la place de la Liberté. Cette journée sera notamment l’occasion de

découvrir au gymnase Jean-Burger un film de 26 minutes sur la Libération,

réalisé spécialement pour cette journée par Dominique Hennequin. Une table

ronde est prévue avec des témoins des événements : un vétéran américain et

un Mosellan ayant vu arriver les libérateurs.

Le recueillement sera au menu de cette journée mais aussi la fête avec un

défilé, comme la vieille, de véhicules d’époque et une centaine de figurants.

Les soldats du 40e RT seront également présents place de la Liberté avec des

éléments de la Garde d’Honneur américaine, un groupe de la gendarmerie

nationale, de la musique militaire de l’arme blindée cavalerie.


