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La libération de Strasbourg demeure liée à l’épopée de la
2e DB et de son chef, le général Leclerc (1902-1947), un
personnage qui s’est imposé dès le début de sa carrière
militaire comme un meneur d’hommes et un cavalier impec-
cable. 

Issu d’une famille de hobereaux picards, les Hautecloque,
imprégné d’une solide tradition militaire, le maréchal Leclerc
a fait Saint-Cyr (1922-1924), il a obtenu en 1939 le rang de
capitaine après avoir cherché le baroud au Maroc, et il a
suivi l’Ecole de Guerre. Fait prisonnier par les Allemands
près de Cambrai en mai 1940, il parvient à s’évader, et il est
blessé en Bourgogne le 15 juin 1940. Il entre alors en clan-
destinité et devient l’un des premiers officiers à rejoindre le
général de Gaulle à Londres, par l’Espagne et le Portugal. 

La conquête de Koufra et du Fezzan

Il se voit confier la mission de rallier l’AEF (Afrique
Equatoriale Française) à la France libre. Dès le 27 août, il
prend le contrôle de Douala, puis de l’ensemble du
Cameroun, après avoir été promu colonel. Le 9 novembre,
il prend de force Libreville, amère victoire qui fait plusieurs
dizaines de morts, ce qui entraîne le ralliement de l’ensem-
ble du Gabon et de l’AEF. Le 1er décembre 1940, de
Gaulle, venu à Libreville, le nomme commandant militaire
au Tchad.
Désormais il se prépare à attaquer les Italiens au Fezzan.
Après l’échec de deux raids, il entreprend une opération
motorisée sur l’oasis de Koufra, place forte italienne dont
l’aérodrome sert de relais entre la Libye et l’Ethiopie, mais
située à 450 km à l’intérieur de la frontière. Elle est
défendue par une garnison de 332 hommes. Leclerc ne dis-
pose que d’un petit bataillon, composé de tirailleurs et de
méharistes, mal équipés avec quatre mortiers à tir courbe et
un seul canon de 75 mm. Après avoir contraint la compag-
nie mécanisée italienne (Sahariana) à se replier, il pratique
pendant neuf jours (20-28 février 1941) une guerre des
nerfs en harcelant jour et nuit la garnison avec son unique
canon de 75, en le changeant régulièrement d’emplace-
ment et en économisant ses coups, limités à 20 ou 30 par
jour. Lorsque, le 1er mars, un officier italien se présente,
Leclerc pénètre avec lui dans le fort qui se rend. 

Constitution de la « Force L »

Le lendemain, il fait hisser le drapeau tricolore à croix de
Lorraine. A cette occasion, Leclerc prononce le serment de
Koufra, devenu le symbole d’une épopée, dans les termes

suivants : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos
couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ».
Quelques mois plus tard, il est promu général de brigade.
En 1942, après une longue période d’inaction, il entreprend
deux campagnes dans le Fezzan, avec près de 300
véhicules, en liaison avec les Britanniques, établis en
Cyrénaïque et en Tripolitaine ; la première en février avec la
prise de quatre postes, la seconde en décembre 1942 et
janvier 1943, qui demande une longue et minutieuse prépa-
ration, afin d’exécuter l’ordre du général de Gaulle d’occu-
per le Fezzan pour le placer sous administration française.
Il s’agit pour lui d’entraîner ses troupes à la guerre du désert
et de répandre un sentiment d’insécurité chez les Italiens.
Le 16 décembre 1942, il engage la seconde campagne, au
cours de laquelle il conquiert le Fezzan en l’espace de trois
semaines.
Après le débarquement américain en Algérie le 8 novembre
1942, ses troupes sont intégrées en février 1943 à celles de
la VIIe Armée britannique, qui leur fournit équipements et
matériel pour la campagne de Tunisie. La colonne Leclerc
devient alors la « Force L », composée de 2 500 hommes,
une brigade motorisée légère. Articulée en trois groupe-
ments, elle pénètre en Tunisie le 20 février. Elle parvient le
10 mars à arrêter une division blindée allemande à la passe
de Ksar Rhilane, mais elle est sous-employée par les
Britanniques jusqu’au 12 mai, fin de la campagne de Tunisie
contre l’Afrikakorps de Rommel. 

La naissance de la 2e DB

Après la campagne de Tunisie, Leclerc a acquis une vérita-
ble aura, et de nombreux évadés de France s’engagent
dans ses troupes, ce qui rend jaloux la plupart des officiers
supérieurs et généraux de l’ancienne Armée de l’Armistice.
Pour éviter que sa popularité ne devienne périlleuse pour le
général Giraud, mis au pouvoir à Alger par les Américains,
les autorités d’Alger décident d’exiler la Force L de la
Tunisie à la frontière libyenne, où elle prend le nom de 2e
Division française libre. Leclerc est promu général de divi-
sion le 25 mai 1943 par de Gaulle, rival de Giraud. 

Soutien logistique américain

Fin août, il transporte son unité au Maroc, où elle prend le
nom de 2e Division Blindée (2e DB), équipée par les
Américains et formée de 16 000 hommes, 3 000 véhicules
dont 250 chars. Elle est installée à Temara près de Rabat.
Elle est composée d’unités venues du Tchad et de Syrie,
auxquelles s’ajoutent des volontaires recrutés en Afrique du
Nord et des évadés venus de France, dont un certain nom-
bre d’Alsaciens qui sont passés par l’Espagne.
Pour atteindre les normes américaines, Leclerc y adjoint
des unités issues de l’Armée d’Armistice stationnées en
Afrique du Nord. Il s’agit d’hommes d’origine, de formation
et de convictions très diverses. L’amalgame est favorisé par
l’exigence de la formation technique et tactique et la com-
mune volonté de libérer le territoire national. Leclerc
parvient à faire de la 2e DB une unité d’une remarquable
cohésion.

De Koufra à

Berchtesgaden

Par Bernard Vogler



Cependant Leclerc doit concilier sa volonté d’être un instru-
ment de la politique française avec l’obligation d’être une
division de l’armée américaine et d’apprendre à obéir à une
hiérarchie opérationnelle américaine, qui assure son sou-
tien logistique et aérien au quotidien.
En avril 1944, la division est transférée en Angleterre, où
elle affine son entraînement dans le Yorkshire de mai à juil-
let au sein de la IIIe Armée du général Patton. La 2e DB est
alors totalement intégrée à l’armée américaine. 

La bataille de Normandie

Seule unité française à être engagée en Normandie, la 2e
DB débarque le 1er août 1944 à Utah Beach. Tous les chars
portent des noms glorieux de batailles illustres du passé.
Après son arrivée au Mans le 9 août, Leclerc engage l’of-
fensive sur Paris. Il articule la 2e DB en quatre groupements
interarmes. Le baptême du feu a lieu le lendemain contre la
9e Panzerdivision. Le bilan est lourd le premier soir : 23
tués, 25 blessés et 14 chars détruits. Le 12, la 2e DB mène
de durs combats contre la 116e Panzerdivision autour et à
l’intérieur de la forêt d’Ecouves. Le soir elle libère Argentan.
Puis du 14 au 18 août elle piétine. Pour son premier grand
engagement la 2e DB a payé un lourd tribut avec la perte
de 615 hommes tués, blessés ou disparus et de 45 chars.
Mais le bilan côté allemand face à la 2e DB, soutenue par
l’appui aérien américain, est nettement plus lourd : 4 500
tués, 8 800 prisonniers, 117 chars et 700 véhicules détruits. 

La libération de Paris

Alors qu’il est à proximité, Paris se soulève le 18 août.
Leclerc piaffe d’impatience et va jusqu’à la désobéissance
aux ordres du commandement américain. Sans consulter
ce dernier, il envoie une forte reconnaissance sous les
ordres de Guillebon, avec mission d’entrer dans Paris. Ce
n’est que dans la soirée du 22 que Leclerc obtient du
général Bradley, commandant le 12e Groupe d’armées
américain, l’autorisation de marcher sur Paris, avec ordre
d’y entrer le 24. Il arrive le lendemain vers 15 h à
Rambouillet après avoir parcouru 180 km à un train d’enfer.
Le 24 le capitaine Dronne arrive à 22h30 à la préfecture de
Paris, puis le 25, deux colonnes pénètrent dans Paris dans
l’enthousiasme populaire et enlèvent les derniers points for-
tifiés allemands. Le général Leclerc établit son PC à la gare
Montparnasse. Le soir, il reçoit à la préfecture la capitulation
du général von Choltitz, un moment inoubliable pour lui et
pour les Parisiens en liesse. Le 26, la 2e DB couvre le grand
défilé, puis jusqu’au 30, elle dégage la région au nord de
Paris. 

La campagne de Lorraine

La 2e DB ne s’attarde pas à Paris. Après une semaine de
reconstitution des effectifs par de nombreux volontaires
(dont les deux fils aînés du général), qui forment trois
escadrons FFI affectés à chacun des groupements tac-
tiques et après remise en état du matériel, la division
reprend place dans le 15e Corps de la IIIe Armée améri-

caine. Elle a pour mission de couvrir le flanc sud de la IIIe
Armée. Le 12 septembre, elle prend Vittel et le lendemain
elle détruit, grâce au soutien aérien américain, la 112e
Brigade de chars Panther à Dompaire et fait sa jonction
avec les forces françaises du général de Lattre de Tassigny
à Montbard.
Après le franchissement de la Moselle le 21 septembre, l’of-
fensive alliée s’arrête. En moins de trois semaines, la 2e DB
a parcouru 300 km. L’avance rapide a allongé les voies de
communication et la logistique ne suit plus. De plus, la IIIe
Armée est venue buter sur une ligne défensive établie par
les Allemands en avant du massif vosgien. La 2e DB est au
contact de la Wehrmacht sur une ligne qui s’étend de la
Vezouze à Rambervilliers. Elle vit alors cinq semaines d’in-
activité moralement pénibles sous la pluie et dans le froid. 

La charge sur Strasbourg

C’est à ce moment que Leclerc mûrit son plan pour la prise
de Strasbourg. Après avoir rencontré le général Patch, chef
de la VIIe Armée américaine à laquelle est désormais rat-
tachée la 2e DB, il obtient l’autorisation de libérer
Strasbourg. Le 31 octobre, il enlève Baccarat, par une
charge de grand style, un véritable chef-d’oeuvre tactique
qui suscite l’admiration des Américains, après avoir écrasé
le dispositif antichar couvrant la ville.
Les deux semaines suivantes, ses formations tâtent partout
le dispositif ennemi afin de déceler un point faible suscepti-
ble de rupture.

L’offensive alliée débute le 13 novembre et comprend trois
grandes phases pour la 2e DB.
Dans l’action, son éternelle canne à la main, Leclerc suit les
sous-groupements qui bénéficient d’une large initiative. Par
sa présence, il galvanise et donne l’élan au bon moment.
Pour lui, Strasbourg est depuis Koufra le but ultime, sacral-
isé, synonyme de libération définitive de la patrie opprimée.
Du 13 au 18 novembre c’est la rupture, une progression
meurtrière, d’autant que l’aviation ne peut intervenir en rai-
son des conditions météorologiques.
La 2e DB s’empare de Badonvillers le 17 et de Cirey sur
Vezouze le 18, avec des ponts intacts. Du 19 au 22, c’est
l’exploitation de cette percée vers Saverne. Le 19, Leclerc
lance se groupements, au sud vers le Rehtal et Dabo par
une effroyable route de montagne peu propice aux blindés,
ce qui permet à Massu d’arriver à Dabo le 21 au matin, au
centre vers Phalsbourg pour fixer l’adversaire, et au nord
vers la Petite Pierre (Rouvillois). Le 22 Saverne est prise
par une manoeuvre en tenaille depuis l’est, tandis que
Leclerc installe son PC à Birkenwald.
Le 23 à 7 h 15, sous la pluie et dans le brouillard, les
troupes s’élancent sur 5 axes vers Strasbourg, dont la prise
sera enseignée comme un véritable exploit pendant des
décennies dans les écoles militaires. Elle vaudra à Leclerc
une popularité immense, encore accrue après sa mort trag-
ique dans un accident d’avion le 28 novembre 1947. (Pour
le déroulement, cf. l’article de Jacques Granier en pages 5,
6 et 7). 



La bataille d’Alsace

Après cette brillante épopée, Leclerc contribue par sa
fougue à susciter des tensions avec de Gaulle et surtout
avec le général de Lattre, qui commande la Iere Armée
française. Il se dirige vers le sud dans l’espoir de rejoindre
la Iere Armée française, afin d’encercler les forces alleman-
des encore établies dans les Vosges. Mais, privé d’infan-
terie, tant par la VIIe Armée américaine que par de Lattre, il
ne parvient pas à percer vers Sélestat, d’autant que de
Lattre fait arrêter ses troupes sur place. Il se fixe sur la ligne
Erstein-Obernai du 12 au 29 décembre. Il se bat pour rester
dans l’armée américaine et empêcher le rattachement de sa
division à la Iere Armée française, car les deux généraux
français ont chacun leur caractère.
Face à la contre-attaque allemande dans les Ardennes et
dans les Vosges, la 2e DB repasse les Vosges enneigées et
verglacées et s’installe en Lorraine où elle mène des com-
bats sanglants dans un terrain difficile, enneigé et par un
froid sibérien. Revenue en Alsace, elle aide à dégager
Kilstett au nord de Strasbourg. Le 19 janvier, avant d’être
mise à la disposition de la Iere Armée française, la 2e DB se
déploie entre Benfeld et Erstein. Le 23 s’engage la bataille
de Colmar. Leclerc dispose, outre de la 2e DB, de plusieurs
autres unités. Les groupements progressent lentement.
L’emploi des chars ne correspond pas à l’idée que s’en fait
Leclerc, car ceux-ci ne passent pas dans la boue et sur le
verglas. De plus, Leclerc s’inquiète des pertes subies par sa
division. Celle de de Lattre est davantage touchée. Rien
que le premier jour le franchissement de l’Ill à Illhaeusern lui
coûte 135 hommes. Leclerc reproche à de Lattre le mauvais
emploi de ses chars. La 2e DB termine la bataille de Colmar
à Fessenheim au sein du 21e Corps d’Armée US, plus pru-
dent dans la gestion des risques.
Durant deux mois, la 2e DB a connu des heures sombres :
elle est contrainte à un combat limité, en appui de l’infan-
terie et sans couverture aérienne en raison des conditions
météorologiques. Les combats ont été sanglants et les
pertes disproportionnées. 

Le final de Berchtesgaden

Le 12 février, après la fin de la bataille pour la poche de
Colmar, la 2e DB quitte l’Alsace pour la région de Metz, où
elle est mise au repos dans le cadre de la préparation du
franchissement du Rhin, une mission qui enchante Leclerc.
Mais le 28, il est remis à la disposition du gouvernement
français et la 2e DB fait mouvement vers Châteauroux pour
réduire la poche de Royan qui interdit l’accès au port de
Bordeaux dont les Américains ont besoin. Les blindés et
l’artillerie de la 2e DB sont mis à la disposition du général
Larminat, commandant des troupes de l’Atlantique. Leclerc,
promu général de corps d’armée, a beau protester, car il
estime que là n’est pas sa mission, il doit obéir. Jusqu’au 21
avril, la division, sous-utilisée, se bat à Royan en appui des
unités FFI, avec des pertes sensibles.
Ce n’est que le 22 avril 1944 qu’elle reçoit enfin l’ordre de
se porter en Allemagne, pour participer à l’hallali. Une

dernière prouesse logistique lui permet en neuf convois
s’étirant sur 1 200 km de rejoindre le 21e Corps d’Armée de
la VIe Armée US en Bavière dans la région du lac
Ammersee. Il passe à Dachau et prend des dispositions
pour alléger la misère des déportés français mis en quar-
antaine avant d’être libérés. Contrairement aux ordres du
commandement américain, il fonce sur Berchtesgaden, le
nid d’aigle de Hitler, qu’il atteint le 4 mai et où il accueille
peu après les Américains furieux. Ainsi s’achève son
épopée.
Le 24 mai, Leclerc rejoint la France. Le 18 juin, les Parisiens
acclament Leclerc placé en tête du défilé commémorant «
l’Appel » du 18 juin 1940. Le 22 à Fontainebleau, il fait ses
adieux à la 2e DB dont Dio, son fidèle compagnon des
années sombres, prend le commandement. Il salue ses
morts : 1687 tués dont 108 officiers. Cette Division a vécu
en fonction d’une mystique : la libération de la France. 

Sa carrière après la guerre

Alors qu’il souhaitait le poste de résident général au Maroc,
de Gaulle l’a désigné pour commander le corps expédition-
naire d’Extrême-Orient, avec une mission très difficile :
rétablir la souveraineté française en Indochine, dans un
pays où a été proclamée la république. Ayant compris l’évo-
lution des mentalités pendant la guerre, il oeuvre en faveur
d’une indépendance progressive. Le 2 septembre 1945, il
signe pour la France, sur le Missouri, la capitulation du
Japon.
De juillet à décembre 1946, il exerce les fonctions d’in-
specteur des Forces terrestres en Afrique du Nord.
Puis, à la demande de Léon Blum, il retourne au Vietnam
pour une mission exploratoire. Le gouvernement français lui
propose en janvier 1947 les fonctions de commissaire, mais
il les refuse devant l’absence de réponse claire quant à la
politique à mener. Après 1945, il a en effet perçu la pro-
fondeur du changement et l’intensité des aspirations
nationales et sociales dans l’Empire français.
En avril 1947, il devient inspecteur des forces terrestres,
aériennes et navales en Afrique du Nord et entre le 1er juil-
let au Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il y
défend l’oeuvre de la France et multiplie les voyages en
Afrique du Nord.
Après avoir participé aux cérémonies du 3e anniversaire de
la libération à Strasbourg, il embarque le 28 novembre 1947
à Oran pour Colomb-Béchaar sur un avion baptisé Tailly,
malgré la menace d’un vent de sable. L’appareil, privé de
visibilité, percute un talus et s’enflamme. Il n’y eut aucun
survivant. Une brillante carrière était brutalement brisée
dans les sables du désert. 

B.V. 
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LAPIN DU PRINTEMPS
THÉÂTRE DE L’ÉCLUSE

IBERVILLE

Dimanche 17 avril 2005, à 12 h

Buffet (à volonté) au lapin

salades variées
lapin 

riz, pâtes, pommes de
terre, légumes

dessert

café ou thé

PRIX : 20 $
• enfant, 5 à 12 ans : 10 $
• taxes et service compris

• boissons en sus à commander sur place.

Veuillez réserver sans tarder
avant le mercredi 13 avril 

• par téléphone :
(450) 562-2362

• par courrier électronique :
belherr@sympatico.ca

Autoroute 10, sortie St-Jean-d’iberville, 
Route 35, sortie 1 (Iberville)

190, rue Lareau

Cuisson :  thermostat 4-5 (190°C), 25 minutes

Préparation :  20 minutes,

Pour 6 à 8 personnes : 
180 g de chocolat riche en cacao
2 cuillerées à soupe d’eau
5 oeufs
180 g de sucre en poudre
1 cuillerée à soupe de farine
1 sachet de sucre vanillé

250 g de crème fraîche fluide
2 cuillerées à soupe de sucre glace

Cassez le chocolat en petits morceaux et mettez-le dans un
bol avec l’eau. Couvrez et placez au bain-marie (ou au
micro-ondes) jusqu’à ce que le chocolat soit mou :
assurez-vous en en piquant les morceaux avec la pointe
d’un couteau. Laissez en attente sans remuer.
Séparez les blancs des jaunes d’oeufs.
Travaillez les jaunes avec le sucre en poudre. Lorsque le
mélange est mousseux, ajoutez le chocolat ramolli, par
cuillerées. Travaillez bien le mélange, puis incorporez la
farine.
Battez les blancs d’oeufs en neige ferme et mêlez-les déli-
catement à la pâte, en évitant de les faire retomber.
Beurrez et chemisez de papier sulfurisé beurré 2 moules à
manqué identiques de 22 cm de diamètre.
Versez la pâte en la répartissant équitablement.
Faites cuire à four modéré : le dessus des gâteaux se cou-
vre d’une croûte meringuée. Retirez du four dès que la
croûte est ferme, l’intérieur restant moelleux.
Laissez refroidir complètement avant de démouler. Les
gâteaux s’affaissent un peu et la croûte se craquelle, ce qui
est normal.
Démoulez et ôtez les papiers.
Battez la crème fluide (ou diluée avec un glaçon si néces-
saire) avec le sucre vanillé, jusqu’à ce qu’elle soit
mousseuse.
Placez l’un des gâteaux sur un plat. Couvrez-le d’une
bonne couche de crème Chantilly avec une poche munie
d’une douille cannelée.
Déposez délicatement le deuxième gâteau sur la crème, en
laissant apparaître la croûte meringuée fendillée.
Saupoudrez de sucre glace.

ndlr :
• peut servir aussi de base pour votre gâteau Forêt-
Noire...
• En ajoutant la  moitié du sucre aux blancs d’oeufs
on obtient une neige plus ferme à intégrer au reste

Activité à venir... Reine de Saba

un classique au chocolat



Allez Racing !...

Saison 2004-2005 par Jo Ohlmann

TOUJOURS PAS DE VICTOIRE : AJACCIO 2 RACING 2.
Après avoir mené au score deux fois, le Racing s’est fait coiffer sur
le poteau. Sous un déluge et un vent à écorner tous les taureaux
de Camargue et un terrain qui ressemblait plus à un marécage, il
ne fallait pas s’attendre à du jeu. Un point, ce n’est pas le Pérou
mais c’est mieux que rien.
ENFIN : RACING 3 NICE 1. 
Le soleil est revenu à la Meinau.  Pour la première fois le Racing
a joué en bloc. Une envie de jouer et du plaisir aux spectateurs. Et
la cerise sur le gâteau, 3 buts. Est -la lumière au bout du tunnel ?. 
TERRIBLEMENT LOGIQUE : LYON 1 RACING 0.  
Le Racing a subi pendant tout le match et la raison du plus fort
allait faire la différence surtout que les Alsaciens jouaient à dix
après l’expulsion de Keita sur un tacle assassin de ce dernier. Il
faut dire que Lyon est une équipe sans faille et que le Racing ne
fait pas le poids devant cette machine.
BELLE VICTOIRE : RACING 1 BOR-
DEAUX 0. 
Le Racing peut faire brûler un cierge
pour son gardien (Cassard) qui a lui
seul a sauvé le match. Des arrêts
époustouflants, des parades dignes d’un
acrobate. Le cerbère s’est même payé
le luxe d’arrêter un pénalty. Le Racing
marque dans les arrêts de jeu par Pagis
d’un coup de tête qui laisse le gardien
cloué sur sa ligne.
QUELLE POISSE : MARSEILLE 2
RACING 0.
Logiquement le Racing devait rentrer
aux vestiaires avec deux buts d’avance,
mais il y avait toujours un pied, un dos
ou le poteau du but pour empêcher le
ballon d’aller au fond des filets. Et
comme cela arrive trop souvent, un
moment de relâche et le vent tourne, et
sur un but casquette le Racing est à
terre. Les dés étaient jetés. Marseille
peut dire merci à la bonne mère.  
FATALITE : LENS 2 RACING 1 
Une autre défaite. Toujours les mêmes erreurs, et le manque de
concentration qui fait mal au Racing match après match. Cette
équipe a besoin d’une thérapie de groupe. Deux buts par les
nordistes par manque de vigilance. Chaque match sera crucial et
le maintien n’est pas dans la poche.
UN AUTRE ECHEC : ISTRES 1 RACING 1.  
Un match nul contre le dernier de classe, voilà où est rendu le
Racing. Une première mi-temps sur les talons et c’est tout. Le
Racing ouvre la marque, mais comme toujours impossible de
garder le score et en plus la poisse qui se trouve toujours de son
côté, des occasions à la pelle mais personne pour la mettre
dedans. Le Racing s’accroche à la zone de relégation comme une
moule sur son rocher.
DEFAILLANCE : SEDAN 3 RACING 1 (COUPE).
Une autre défaite pour les Alsaciens devant un club de deuxième
division. Le sanglier des Ardennes a donné une leçon de courage
et de ténacité a ces lâcheurs qui croyaient que mettre un orteil sur
le terrain et tout allait tout seul. Le talent sans le travail, c’est du
vide et les joueurs du Racing ne se tuent pas au travail par les

temps qui courent.  
COUPE DE LA LIGUE : RACING 3 CLERMONT 2.  
Bonne entame du match et le Racing impose son jeu et logique-
ment ouvre la marque et poursuit le bon travail, mais une fois de
plus se laisse aller et les visiteurs poussent les Alsaciens dans
leurs derniers instants du match à douter de la fin de la partie.  Il
était temps que ça finisse pour le Racing et surtout pour les spec-
tateurs dont les sueurs froides étaient mal contenues.
COUPE DE LA LIGUE : RACING 1 SAINT— ETIENNE 0. 
Enfin un bon match des Alsaciens qui prenaient les Stéphanois à
la gorge du début à la fin. Bonne circulation du ballon, une bonne
récupération et une domination du milieu de terrain, avantage
dans les duels. Tous les ingrédients pour un bon spectacle pour
les fans du Racing, qui trop souvent restaient déçus.  

EXPLOSION : RACING 5 CAEN 0. 
Le Racing très en verve marque trois buts
en première mi-temps et les carottes, pour
ne pas faire un vilain jeu de mots les tripes,
étaient cuites. Un festival de buts et comme
un tsunami les visiteurs furent engloutis.
Une vraie démonstration de la part des
Alsaciens et un régal pour le public. Le
Racing retrouvera Caen le 30 avril à Paris
pour la finale de la coupe de la ligue. Bravo
et chapeau.
MAGNIFIQUE : RACING 3 PARIS SAINT
GERMAIN 1. 
Les Alsaciens battent les Jacobins. Le
Racing débute la partie sur les chapeaux de
roues et bouscule les Parisiens. Une soli-
darité, une envie de jouer et un régal pour
les spectateurs.  L’ambiance était chaude
malgré un froid glacial. Des mouvements
biens orchestrés, un milieu de terrain domi-
nateur et un bloc compact. La magie était à
la Meinau. Un redressement est en train de
se produire dans l’équipe, pourvu que ca
dure. 

HORS DE LA MEINAU, POINT DE SALUT :  NANTES 2 RAC-
ING 1. 
Toujours pas de victoire pour le Racing en déplacement. À quand
la victoire à l’extérieur? Le jour où les poules auront des dents, où
les lapins auront des nageoires. Les canaris plus réalistes ont prof-
ité des erreurs de placements des Alsaciens et de la fragilité et du
manque de lucidité de cette équipe pour se sauver avec les trois
points. Au classement le Racing fait du sur place et reste toujours
dans la zone grise. 
PAR LA PEAU DES DENTS : RACING 1 AJACCIO O
Le Racing  peut dire merci à Madame la chance. Vu l' enjeu de ce
match, il ne fallait pas s' attendre à du beau jeu (les deux protag-
onistes ayant besoin de points). Cette rencontre ne sera pas con-
sidérée comme référence du foot. Le Racing a réussi à faire
l'essentiel, c' est-à-dire empocher les trois points. La fin de la ren-
contre donna des sueurs froides dans le dos des spectateurs,
deux ballons chauds des corses sauvés sur la ligne du but par les
défenseurs alsaciens. Une bonne opération comptable, la manière
on s' en fout, c' est le résultat qui compte.
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Alsacien et «allemand standard»

Pourquoi «l’allemand standard» ?

Des raisons administratives, culturelles et surtout
religieuses ont, un moment donné, poussé à la constitution
d’un allemand commun à tous. Ce fut en grande partie
accompli grâce à l’oeuvre gigantesque de Martin Luther, qui
traduisit la Bible dans la langue du peuple (en 1522) afin de
la rendre accessible à tous sans qu’il fût besoin d’un inter-
médiaire entre chaque individu et la parole de Dieu. Cette
évolution, qui ne concernera longtemps que l’écrit remonte
au XVIè siècle. 
Par conséquent, l’allemand standard n’a vu le jour que 8
siècles après nos dialectes dans leur forme actuelle. Dès
lors, ceux-ci apparaissent non point comme de «l’allemand
dégénéré», mais comme les véritables ancêtres de l’alle-
mand standard.
L’allemand est donc à juste titre reconnu comme la forme
écrite de l’alsacien et réciproquement. L’alsacien est l’une
des variantes orales de l’allemand.
Cela ne signifie pas que l’allemand ne s’écrit pas. L’alsacien
s’écrit — pour preuve, l’abondante littérature alsacienne
(théâtre, prose, poésie) — mais sans orthographe norma-
tive, ce qui rend la lecture de l’alsacien écrit assez difficile
et son enseignement complexe : l’École a besoin de la
norme !
En revanche, quelle abondance de formes ! Quelle
richesse ! Car si tout cela est bien codifié dans une réelle
«grammaire» non écrite mais transmise intuitivement, l’on
n’assiste pas à cet effet réducteur qu’exerce sur toute
langue l’inévitable simplification due au système scolaire.

Alsacien et allemand : points communs et différences

Points communs :

• une accentuation particulière qui caractérise toutes les
langues germaniques, y compris l’anglais
• des constructions de phrases largement similaires pour ce
qui est de la syntaxe : l’Ordre des mots dans les groupes et
des groupes dans les phrases
• une morphologie assez proche, comportant notammment
des «cas» marquage formel des fonctions grammaticales
— sujet, objet, etc ... — au niveau des groupes nominaux.
• des milliers de mots très largement identiques, même si
une prononciation légèrement différente occulte parfois les
correspondances, ainsi qui irait penser que l’alsacien lôse
est le même mot que l’allemand lauschen et l’anglais to lis-
ten !

C’est surtout à l’accentuation, à la syntaxe et au vocabulaire
réunis que l’on doit cette facilité extraordinaire avec laque-
lle les alsaciens dialectophones comprennent l’allemand
sans l’avoir appris. Le parler ou l’écrire correctement est
une autre paire de manches ! Mais tout de même...

Différences

Les différences existent évidemment, et elles sont nom-
breuses :
• la prononciation n’est pas tout à fait la même : 
— certains mots alsaciens, mais pas tous, ont des w là où
les mots allemands ont des b : d’s Lawa, das Leben ;
schàwa, schaben ; ou des j à la place des g : sàja, sagen ;
froja, fragen.
— d’aucuns, peu nombreux, ont p quand leurs «voisins»
d’Outre-Rhin ont pf ou f : d’Pingschte pour die Pfingsten, di
Piff pour die Pfeife.
• pour les voyelles :
— l’allemand dit Maus là où l’alsacien dit Müs et Kuh là où
il dit Küàh,
— le a allemand, est prononcé à la suédoise, presque
comme un o ou comme dans la pâte des Parisiens des
faubourgs  populaires.
• en morphologie grammaticale :
— l’alsacien manque «cruellement» de génitif et le com-
pense par des tours prépositionnels parfois un peu alam-
biqués : D’s Dach vum Hüs en alsacien. Pour l’allemand das
Dach des Hauses (objet) Im Bruëder si Mantel pour des
Bruders Mantel (êtres vivants)
— l’alsacien manque aussi de prétérit (à la fois imparfait et
passé simple) et le remplace par un passé composé : er hat
g’lase en alsacien pour er las en allemand,
— en allemand, on dira toujours ich avant ou après le verbe
; en alsacien, C’est ich avant et i après (position enclitique
atone).
En alsacien, il y a trois manières de dire la deuxième per-
sonne, dü, da, ou rien (ellipse) :
- dü bisch m’r einer !
- da bisch m’r einer !
- bisch m’r einer !

Document pédagogique réalisé à l’initiative
de l’université Populaire du Rhin et de
l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace.

(à suivre...)
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