
Benjamin Steger

Malgré-Nous de Hersbach. Déserteur de la Wehrmacht

Comme tout Alsacien Lorrain, il est requis dans le RAD, le Reich Arbeit Dienst. Puis est tout 
aussi naturellement incorporé dans la Wehrmacht

Lors des combats sur le front russe, il est sérieusement blessé le 18 juillet 43

D'abord soigné en Russie, il sera évacué sur différents hôpitaux en Pologne et en Allemagne, 
puis obtiendra une permission de convalescence de 30 jours (du 27 septembre au 26 octobre)

Il met à profit celle ci pour déserter, et quitte son village de Hersbach grâce à la solide filière des 
Passeurs de Salm à Moussey : René Stouvenel, Michel Ferry, Joseph Edelbloute, Aimé Blaison 
et les gendarmes de Moussey...

Devenu René Dubois, Georges Adenot le fait embarquer avec son compagnon Robert Malaisé 
dans le « petit train de Moussey ». Et puis...  

Pendant ce temps, sa famille est déportée par représailles dans les camps de travail de Breslau

Il résume sobrement tout cela dans les pages suivantes 

Merci à Liliane Jérôme d'avoir permis de connaître cette histoire d'hommes



Benjamin Steger



La Carte d'Identité Allemande (notons Anton au lieu de Benjamin)







Le Billet de train



Le Certificat d'épouillage



La Permission de convalescence (du 27 septembre au 28 octobre 43)







La fausse Carte d'Identité de Benjamin Steger (faite à Moussey le 5 novembre 43)



66 ans plus tard

Russ 11 novembre 2010. Remise du Diplôme d'Honneur aux Combattants



La visite de Benjamin à son beau frère prisonnier de guerre « français »

Rencontre de 2 destins. A méditer

La scène que Benjamin raconte se passe fin septembre 43 au Stalag XII / A près de Francfort 
sur le Main, sur le chemin qui l'amenait de l'hôpital de Cracovie où il était soigné vers la maison 
familiale de Hersbach où il partait passer sa convalescence 

Le récit ci après est écrit sous sa dictée par sa femme, Benjamin étant quasiment aveugle   






