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La deuxième guerre mondiale 
 
 
 
 
 

 
Campagnes d’Afrique et d’Italie 

 

Pendant la guerre, des blessés en Algérie il y en avait partout 
venant du front ou des villes bombardées. La poussée allemande à 
travers la Tunisie fut un moment contenue par l'armée d'Afrique, les 
Américains ayant choisi de reculer le front de quelques dizaines de 
kilomètres ; et c'était dans leur idée pour mieux repartir. Bientôt la 
présence teutonique en Afrique ne fut qu'un souvenir. 

 
 

 

Il y eut ensuite les grands débarquements en Europe, en Italie et plus 
tard en Normandie. En fait la guerre était virtuellement finie et les Italiens 
devenus nos alliés, mais il y eut encore de durs combats en particulier dans 
la partie moyenne de l'Italie (Garigliano, monte Cassino), l'armée d'Afrique 
s'y comporta vaillamment. On connaît les différentes étapes de cette guerre. 
Elle allait amener la capitulation de l'Allemagne et l'institution de la guerre 
froide. 

 

En Alsace, cas particulier, puisque annexée au Reich, la situation 
était confuse, les jeunes alsaciens étaient à la guerre du côté allemand et 
sur le front russe. Les Russes ignoraient ces subtilités et « les malgré nous 
» furent très mal traités, une grande quantité fut déclarée disparue et on 
ne les a jamais retrouvés. Ce fut le cas d'un de mes cousins, le frère de 
l'étudiant en médecine qui vivait avec nous. Celui-ci portait l'uniforme 
français alors que son cadet portait l’uniforme allemand. Le cadet a été tué 
tandis que l’autre fut réformé pour une primo-infection tuberculeuse ce 
qui finalement valait mieux que de fréquenter les camps russes 



spécialement conçus pour les alsaciens. 
 

Une partie de ces prisonniers fut récupérée auprès de Staline par le 
gouvernement  du général De Gaulle. Ils arrivèrent à Alger après un long périple en 
camion partant  de Tambov au sud de Moscou et passant par la Syrie, l'Irak, l’Égypte, 
la Libye et la Tunisie. Nous en reçûmes à la maison. Leur état physique était le plus 
souvent déplorable Différentes maladies, ulcérations amputations à la suite de gélures  
étaient courantes. Ils n'étaient pas particulièrement rancuniers vis-à-vis des Russes 
estimant que leur sort misérable était celui de la population civile elle-même. Les 
russes les avaient dépouillés, sans mauvaises intentions car ils subissaient eux- mêmes 
un sort misérable. Mon père en a reçu souvent à la maison dans la mesure où ils 
pouvaient se déplacer hors de l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre le débarquement américain (novembre 42) et la fin de la guerre (1945) ; Alger servit alors de 
capitale à la France en voie de libération et devint le champ clos d'un certain nombre d'ambitieux politiciens 
civils 

ou militaires. Les représentants de différents pouvoirs 
se livraient à des luttes d'influence et parfois à des meurtres 
et tentatives de meurtre. Je ne ferai que citer les hommes qui 
pendant quelques années ont influencé notre destin je ne 
donnerai pas plus de détails : l'amiral Darlan assassiné, le 
général Giraud tentative d'assassinat, Pierre Pucheu ministre 
de Vichy venu comme volontaire pour l'armée d'Afrique 
fusillé … mon père profondément choqué par cette comédie 
de justice cessa d’être gaulliste il y en eut d'autres... 

Pendant ce temps, la guerre continuait avec ses 
sacrifices assez éloignés des intrigues politiques. La guerre prit 
fin …. 



 

 
et le problème se posa pour nous de rentrer en Alsace ou de nous installer définitivement en Algérie. 

 


