
DISCOURS de Noel MURATI 

Président de l’Amicale de la Première Division Française Libre 

 

  Mon colonel 

. Mesdames Messieurs 

Nous sommes très sensible à l’accueil que vous voulez bien nous réserver ainsi  que 

l’aide notable que vous nous apportez, pour faire savoir ce que fut la DFL et ce 

qu’elle fit, en particulier pour conserver française l’Alsace.  Au nom de l’Amicale je 

vous en remercie et vous prie de bien vouloir remercier de notre part Monsieur le 

Sénateur-Maire M. Roland RIES ainsi que les services municipaux et en particulier le 

service du  protocole qui nous apporté une aide très efficace dans l’organisation de 

ce congrès 

C’est toujours avec une grande émotion que les anciens de la 1ère DFL qui ont eu à 

combattre  pour sauver la capitale de l’Alsace se retrouvent se retrouvent  ici, sur les 

lieux de ces combats 

Après la bataille des Vosges, et pour répondre à une volonté du général de GAULLE, 

la DFL recevait une nouvelle mission, neutraliser la poche de Royan. C’est ainsi 

qu’elle arrivait sur la côte Atlantique vers la mi-décembre quand elle fut rappelée 

d’urgence sur le front  d’Alsace pour  remplacer la 2ème DB sur sa ligne de défense. 

Le voyage de retour a été effectué en moins d’une semaine et au 1er janvier 1945 la 

DFL avait pris place sur sa ligne de défense 

En effet le succès remporté, à la mi-décembre dans les Ardennes par les allemands, 

conduisit le général EISENHOVER à  faire glisser vers le Nord Ouest ses corps 

d’armée. C’est ainsi que la 2ème DB qui était restée dans la région sud de Strasbourg 

s’est  trouvée prise dans ce mouvement, le commandement français confiant à la 

DFL la partie Sud réputée calme  

En fait la zone n’était nullement calme car elle constituait la dent sud de la tenaille 

qui menaçait Strasbourg.. Et  le combat qu’a du mener la DFL contre un ennemi 

supérieur en nombre et équipé pour les grands froids et la neige, a mérité 

l’admiration, je n’en voudrais pour preuve que ces deux témoignages 

L’ordre du jour du général GARBAY du 7 février 1945                

« Depuis le 7 janvier, notre division se bat sans arrêt ;  

«  Combat  d’infanterie dans la neige et l’eau glacée, rencontres de chars, mines, 

écrasement d’artillerie, angoisse du lendemain, rien des misères et des cruautés de  

la guerre ne nous a été épargné. 



      «    Nos pertes sont lourdes, très lourdes, du moins sont elles à la mesure des 

résultats obtenus ; 

       «    Sauver Strasbourg que d’autres voulaient abandonner, libérer l’Alsace, cette 

double mission dont nous avions revendiqué notre part, nous l’avons remplie, 

intégralement remplie. 

         «  Et nos camarades qui reposent dans la terre sacrée d’Alsace ont payé pour 

nous, le prix d’une des victoires les plus dures mais les plus complètes de cette 

guerre. » 

La victoire défensive sur l’Ile remportée  la DFL  a sauvé Strasbourg mais les pertes 

sont sévères 2000 blessés  dont plusieurs brulés par le froid, un millier de morts ou 

disparus mais Hitler n’a pu défiler le 30 janvier à Strasbourg comme il l’avait prévu  

                Le 2ème est le télégramme envoyé par le gal LECLERC au gal GARBAY au 

cœur de la bataille quand les soldats de la 1ère DFL repoussaient les assauts 

Allemands 

         « Bravo mon vieux, en somme la 1ère DFL aura probablement conservé  

français Strasbourg après  que la 2ème DB l’a prise. J’espère que cela ne t’a pas 

couté trop cher » 

« Félicite tout le monde de notre part et n’hésite pas à faire connaitre la vérité »                             

     Ainsi les Forces Françaises Libres qu’étaient la 2ème DB et la 1ère DFL, auront 

libérés et maintenus français Strasbourg  

Ce matin nous avons déposé des gerbes au monument aux morts, demain nous en 

déposerons encore à la nécropole de Sigolsheim et à la stèle de l’Illwald, c’est bien, 

nous montrons qu’on ne les oublie pas mais ce n’est pas suffisant, nous devons 

expliquer aux jeunes générations pourquoi ce sacrifice. L’explication de ce sacrifice, 

de ce combat mené pour la liberté c’est notre devoir de mémoire. N’oublions jamais 

que  « celui qui oublie son passé est appelé à le revivre » 

Je rappellerai à ce sujet ce propos tenu par Pierre BROSSOLETTE à l’Albert Hall le 

18 juin 1943 

 «  Ce que demandent nos morts,  ce n’est pas de les plaindre 

« Mais de les continuer 

« Ce qu’ils attendent de nous, ce n’est pas un sanglot 

« Mais un élan » 

                            Merci de votre attention.. 

 



 

 

                                              


