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Commémoration demain du soixantième anniversaire de la mort du général Patton
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Son histoire s'inscrit
dans l'Histoire
tier général provisoire dans les
bâtiments de la fondation Pescatore à Luxembourg et le lendemain, à 6 heures du matin, il
lance son offensive. La percée à
travers le Grand-Duché et l'Allemagne marquera sa victoire. Il
quittera le Luxembourg le 27
mars 1945. «Croyant à la réincarnation, le général Patton
avait conscience qu'il allait
mourir après son accident de
voiture le 9 décembre 1945 et a
dit à sa femme Béatrice le 11 décembre que c'était la dernière
fois qu'il la voyait», raconte Paul
Heinrich. Cette fois encore,
l'avenir lui donnera raison. Le
général Patton s'éteint le 21 décembre 1945 puis est enterré le
24 décembre au cimetière de
Hamm à Luxembourg.

Demain sera commémoré à
Ettelbruck le soixantième
anniversaire de la mort du
général Patton. Figure emblématique de la célèbre
bataille des Ardennes lancée le 16 décembre 1944, ce
spécialiste des chars a aujourd'hui son musée à Ettelbruck et son association,
qui publie un livre à l'occasion de cet anniversaire.
■ C'est dans un lieu emprunt
d'histoire que Paul Heinrich, président du Groupe de recherches
et d'études sur la guerre 19401945 (GREG), entretient le souvenir du général Patton.
Le General Patton memorial museum, situé rue du docteur Klein à
Ettelbruck, a été inauguré le 7
juillet 1995 et accueille depuis
cette date environ 4.000 visiteurs
par an sur ses 450 m2. La passion
de Paul Heinrich, elle, remonte à
un temps bien plus reculé mais
ne souffre pas de l'oubli. Pour
preuve, il raconte sans note l'histoire du général Patton, dates à
l'appui. «C'est facile», affirme-t-il
modestement, «puisque je viens
d'écrire le livre qui lui est consacré. Tout est dedans». Le soixantième anniversaire de la mort du
général sera en effet marqué au
Grand-Duché par la parution
d'une biographie en langues allemande, française et anglaise. Car
nombreux sont les visiteurs avides de connaître l'histoire de ce
général né le 11 novembre 1885
en Californie et qui deviendra
une figure de la libération de la
France à l'issue de la Seconde
Guerre mondiale.

Une expositon au rancart

Changement de tactique

2, rue Christophe Plantin, L-2988 Luxembourg; téléphone: 49 93-1, téléphone de la
rédaction: 49 93-94 00; télécopieur de la
rédaction: 49 93-773; e-mail de la rédaction:
voix@voix.lu, site sur Internet: www.voix.lu

ÉDITEUR
saint-paul luxembourg s.a., Luxembourg, 2,
rue Christophe Plantin, L-2988 Luxembourg

Spécialiste des chars, il en a
changé le rôle au cours des années. «Avant le général Eisenhower, le char était un soutien à
l'infanterie. C'est avec ce personnage qu'il a acquis un rôle
capital. Le char est devenu offensif. On l'envoyait en masse
avant l'infanterie. C'était une
nouvelle tactique», explique
Paul Heinrich. Le général Pat-

Paul Heinrich est fier de poser à côté de la statue du général Patton
dont il vient d'écrire une biographie
(Photo: Michel Brumat)
ton avait d'ailleurs fait sienne
cette devise: «une armée sans
chars, c'est comme un homard
sans pinces». C'est donc avec sa
division blindée qu'il va prendre part à l'offensive des Ardennes, lancée par Hitler le 16 dé-

cembre 1944. Deux jours plus
tard, Patton est convoqué au
quartier général du douzième
groupe d'armées à Luxembourg
et promet qu'il sera prêt à riposter le 22 décembre. Promesse
tenue. Le 21, il établit son quar-

En 1947, l'Union cycliste du
nord organisa pour la première
fois une course en son honneur
puis eut l'idée d'édifier un monument à sa mémoire. La statue
sera ainsi inaugurée à Ettelbruck
le 16 mai 1954 par le prince Félix
de Luxembourg. A cette date sera
également officiellement commémoré le premier remembrance
day.
L'an passé, le GREG avait organisé à cette occasion une exposition comprenant quatre-vingtsept panneaux. Faute de place,
elle croupit actuellement dans la
cave du musée. Afin de perpétuer
le souvenir du général Patton,
Paul Heinrich ne désespère pas
de trouver des personnes intéressées pour faire de ces panneaux
une exposition itinérante, à travers des lieux culturels ou des
établissements scolaires. En attendant, un hommage solennel
lui sera rendu demain à Ettelbruck.
■ Anne-Sophie Rihm
Le livre «George S. Patton Jr. III,
1885-1945», imprimé par le groupe
saint-paul, comporte 112 pages et
150 photos. Tiré pour l'instant à
1.000 exemplaires, il est disponible
au musée et dans les librairies au
prix de 18 euros, ou 20 euros avec
les frais de port
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Journée du souvenir demain à Ettelbruck

Programme des cérémonies
Le général Patton s'est éteint le
21 décembre 1945 à 17 heures 55. Après l'accueil des invités à 17 heures 45, les cloches
de l'église paroissiale d'Ettelbruck résonneront donc à
17 heures 55 demain.
Le curé Jos Sauber prononcera ensuite une prière. Une
gerbe de fleurs sera déposée au
Patton memorial.
A 18 heures 15, au General
Patton memorial museum, la biographie du général sera présentée en présence de Paul Heinrich, président du GREG, de
Jean-Paul Schaaf, député-maire

d'Ettelbruck et d'Ann Wagner,
ambassadrice des Etats-Unis. La
cérémonie se clôturera par un
vin d'honneur offert par la
commune.
■ ASR
Le General Patton memorial museum est ouvert du 1er juin au
15 septembre tous les jours de
10 à 17 heures et du 16 septembre
au 30 mai les dimanches de 14 à
17 heures. Des visites guidées
sont possibles. Prix d'entrée:
2,50 euros par adulte, 1,25 euro
par enfant et par personne pour
les groupes de dix personnes

Le général Patton

(Source: George S. Patton Jr. III, 1885-1945)

