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Présentation de l’association

Moselle River 1944

Le 11 septembre 2001, un évènement tragique bouleverse les USA et le monde à la suite des
attentats des tours jumelles de New-York.

Le lendemain, le dimanche 12 septembre 2001, trois ressortissants américains sont victimes et
blessés dans un grave accident de la circulation à Metzervisse.

Deux d’entre eux, vétérans de la seconde guerre mondiale étaient revenus sur les pas de leur
jeunesse. Ils avaient débarqué sur les plages de Normandie en juin 1944 et suivaient l’itinéraire
emprunté par leur division lors des combats pour la libération de l’Europe qui les avaient conduit
jusqu’au Tchécoslovaquie sous les ordres du Général Patton, commandant la 3ème Armée US.

Le conducteur, Joseph STOBBE avait été sérieusement blessé au bras le 16 novembre 1944
lors de la libération du village de METZERVISSE.

Ils sont hospitalisés à THIONVILLE.
Un reportage télévisé est réalisé et diffusé par France 3 Lorraine et leur histoire

invraisemblable est publiée dans le Républicain Lorrain.

A l’automne 2002, lors de travaux de voiries à INGLANGE, des casques de soldats
Allemands sont découverts. Le Maire de la commune regrette qu’il n’ait pu remercier au nom de la
population ces vétérans américains qui avaient libéré son village.

Le défi de faire revenir ces vétérans et l’idée de rendre hommage à ces hommes est lancé et
reçoit un accueil très enthousiaste des élus du canton.

Le vétéran US Joseph Stobbe est informé de ce projet et nous met en contact rapidement avec
avec Jim et Rhoda Reid, responsables de son association de vétérans, la 90ème division d’infanterie US
« Texas Oklahoma ».

Le 22 janvier 2003, l’association Moselle River 1944 est créée et cette division américaine
décide de soutenir officiellement le projet Lorrain pour les commémorations du 60ème anniversaire de
la libération.

30 villes et villages de la région Thionvilloise soutiendront ce projet ainsi que la mission du
60ème anniversaire de la libération.

Entre le 9 et le 17 novembre 2004, l’association a accueilli 170 ressortissants américains dont
72 vétérans. Ils ont entièrement été pris en charge pendant leur séjour.
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4 stèles commémoratives seront érigées durant ces cérémonies ainsi que plusieurs plaques
commémoratives dévoilées dans différentes communes. Un pont enjambant la Moselle à Malling a été
baptisé au nom du Lieutenant DOWNS, soldat américain mort au combat à cet endroit.

Un reportage télévisé a été réalisé pendant les commémorations par une télévision américaine
et diffusé dans ce pays.

L’image donnée de notre région au peuple américain à travers les témoignages des
participants et les articles de presse qu’ils ont fait publier a été telle, que le président de l’association a
été invité officiellement aux USA pour leur fête nationale en juillet 2005 afin de recevoir le « Freedom
Award » (prix de la liberté), en même temps que Mohammad YUNUS, prix Nobel de la paix 2006.

Il a pu s’entretenir avec deux gouverneurs et le ministre américain des armées de l’époque.

Le congrès américains lui remettra officiellement un extrait des débats de la chambre des
représentants à Washington en date du 27 juillet 2005, au cours duquel une recommandation a été
demandée pour son engagement à œuvrer pour la mémoire et au rapprochement entre les deux pays.

En juin 2010, l’association accueillera une nouvelle fois 47 vétérans américains ainsi que
leurs familles pour une semaine de commémorations au cours desquelles le site du fort de Basse-Ham
Koenigsmacker qui a été le théâtre de combats meurtriers entre le 9 et le 11 novembre 1944 verra la
création d’un lieu de mémoire où une stèle commémorative sera érigée en mémoire du sacrifice de ces
soldats.

Le vétéran Bill SILBER, dernier survivant de son peloton de combat après cette bataille
participera à cette cérémonie très émouvante. Il décèdera malheureusement peu de temps après son
ultime voyage.

Une seconde stèle sera installée dans le parc du domaine de Volkrange pour rendre hommage
au sacrifice des équipages des forces aériennes alliées ainsi que sur les lieux sur les lieux même du
crash d’un B.17 sur la colline du St Michel à Thionville.

L’association a été une nouvelle fois sollicitée par des vétérans américains de la seconde
guerre mondiale ayant libéré notre terre de Moselle. Ils veulent effectuer un dernier voyage sur les pas
de leur jeunesse. Moselle River 1944 se met une nouvelle fois en marche pour accueillir
vraisemblablement pour la dernière fois nos libérateurs dont le plus jeune aura 88 ans.

Nous accueillerons plusieurs de ces hommes accompagnés de leurs familles entre le 8 et le 16
novembre 2014 pour commémorer le 70ème anniversaire de la libération.

Pendant ces commémorations, le Conseil Général de la Moselle organisera à THIONVILLE,
le samedi 15 novembre 2014, la journée de la Mémoire Mosellane. Cette journée exceptionnelle
marquera à jamais, à elle seule, l’amitié entre nos deux peuples.

Les premières inscriptions de vétérans US nous parviennent déjà.

Ce projet a reçu la validation de la mission du 70ème anniversaire de la libération.

Pascal MORETTI
Président de l’association
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