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La voiture du Général Nazi
Alors que le 117e Escadron de cavalerie de
reconnaissance, qui s’illustrera brillamment durant
la bataille de Montrevel, remonte la Vallée du Rhône
depuis le débarquement de Provence, une histoire
toute singulière ce déroule avec quelques-uns de ces
membres :
Le 18 Août, la troupe C du 117e, tient le flanc
droit de la Butler Task Force et est placé au Nord
de Draguignan. Des soldats de cette troupe, dont le
Sergent Robert « Bob » Lutz, tiennent une intersection
quand ils voient arriver 3 officiers allemands avec un
drapeau blanc.
Ces derniers déclarent
que leur général voudrait se
rendre à un officier américain,
malheureusement
aucun
officier n’est disponible dans
les environs proche. Alors
le Sergent Lutz lance un
appel pour qu’un officier ce
présente : C’est le lieutenant
Joseph Syms qui répond, et
escorté par un détachement, il se rend dans une grotte
situé dans les hauteurs pour prendre acte de la réédition.
Ainsi le lieutenant-général Ferdinand von Neuling (en
photo ci-dessus), commandant du 62e corps allemand
et tout son état-major sont fait prisonniers et sont entre
les mains du 117th Escadron de Cavalerie.
Dans la grotte, les hommes trouvèrent des voitures
et des bouteilles de liqueur. Une de ces voitures est prise
par le lieutenant William «Bill» Luty qui la conduit
fièrement quelques heures.
Puis il l’échangea avec le
Capitaine Kenneth Barnaby
de la troupe B du 117th contre
un parachute jaune qu’il avait
ramassé durant le D-Day.
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Le Capitaine Barnaby
essaya de traverser une
rivière avec la voiture mais
arracha le bas de caisse et
endommagea le moteur… Il
pût tout de même l’échanger
à une unité française (Unité
inconnue) contre un poulet
et 7 œufs !

La dernière fois que la
voiture fût aperçue dans le secteur, 2 à 3 jours après
sa capture, elle était conduite par un lieutenant
américain…
Bien entendu, cette drôle d’histoire arrive aux
oreilles d’un correspondant de guerre, qui rédige et
envoie rapidement un article sur ce sujet. L’histoire de
la «voiture du Général Nazi» sera publié le 21 Août
1944 dans plusieurs journaux locaux américains dont
le « Dicature Daily Review» (Decatur – Illinois), le
«Pantagraph» (Bloomington - Illinois) et le «The
Wilkes Barre Record» (Wilkes-Barre – Pennsylvanie)
dont voici l’article :
On notera toutefois, que chacun des articles, est
tiré du même communiqué et que le Lieutenant Luty
devient «Luyt»
L’histoire s’arrête malheureusement là, personne
ne sait ce que devint la voiture et si il y eu d’autres
échanges ensuite…
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Sabine Zlatin : La dame d’Izieu
Sabine Zlatin, née Chwast, est née le 13 janvier
1907 à Varsovie. Sabine se marie avec Miron Zlatin en
1927 à Nancy. Elle devient infirmière militaire de la
Croix-Rouge dès la déclaration de guerre. Elle quitte sa
ferme du Nord avec son mari, Miron, pour Montpellier.
Congédiée de l’établissement hospitalier où elle travaille,
à cause des lois de Vichy sur les juifs, elle entre alors en
contact avec l’œuvre de secours aux enfants (OSE). Elle
se consacre alors au sauvetage et à la protection des
enfants menacés. En 1943, la préfecture de l’Hérault lui
demande de prendre en charge des enfants isolés. Elle
fonde « la colonie d’enfants réfugiés de l’Hérault », dans
une maison d’Izieu, avec l’aide du sous-préfet PierreMarcel Wiltzer. De mai 1943 à avril 1944, elle accueille
ainsi plus de cent enfants. A la nouvelle de l’arrestation
du personnel de Ose à Chambéry, l’organisation décide
de fermer ses centres. Sabine se rend à Montpellier le
2 avril 1944, demander l’aide de l’abbé Prévost, afin
de cacher les enfants de la colonie. Le 6 avril 1944,
la gestapo de Lyon, sous le commandement de Klaus
Barbie, effectue une rafle suite à une dénonciation.
En effet, au hameau de Lélinaz à Izieu, le couple
Miron Zlatin avec l’aide du sous-préfet de Belley,
Pierre-Marcel Wiltzer, dirige depuis avril 1943 une
colonie consacrée à la protection et au sauvetage
d’enfants juifs de différentes nationalités, la «Colonie
d’enfants réfugiés». Le 6 avril, la veille de l’opération
« Frühling », vers 8h30, alors que les enfants prennent
leur petit-déjeuner, deux camions et une traction
arrivent dans la cour. Trois hommes en civil, dont deux
officiers de la Gestapo de Lyon accompagnés d’une
quinzaine de soldats, investissent la colonie et arrêtent
sans ménagement les 44 enfants ainsi que 7 éducateurs.
Sabine Zlatin, absente à ce moment, échappe à la rafle.
A midi, un officier allemand, snas doute Babri, se rend
à la gendarmerie de Brégnier et requiert les gendarmes
de procéder à l’arrestation de Sabione Zlatin à son
retour. Les gendarmes, informés, se rendent à Izieu.
Là, ils constatent l’arrestation des personnes dont ils
ne connaissent pas les identités mais pensent que la
raison de leur enlèvement « est probablement que la
confession de juif… en est à l’origine ». Les enfants
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et les éducateurs sont dirigés vers la prison Montluc
à Lyon, d’où les allemands les emmènent au camp de
Drancy, avant d’être expédiés en différents convois
vers le camp d’Auschwitz pour y être assassinés. Seule
Laja Feldblum survie aux chambres à gaz d’AuschwitzBirkenau.
A la Libération, elle dirige l’hôtel Lutetia pour le
retour et l’accueil des déportés. Puis elle peint sous
le pseudonyme de Yanka et lutte pour le souvenir des
enfants d’Izieu.
Sabine Zlatin témoigne le 27 mai 1987 à la cour
d’assises de Lyon au procès de Klaus Barbie.
L’inauguration du musée-mémorial d’Izieu par
François Mitterrand le 24 avril 1994 en présence de
l’ancienne directrice de la colonie, fut l’accomplissement
de son long combat. Cette même année, elle a fait don
des dessins originaux des enfants d’Izieu, de lettres et
de ses archives personnelles à la Bibliothèque Nationale
de France.
Elle décède le samedi 21 septembre 1996 à l’âge
de 89 ans. Ses obsèques eurent lieu au cimetière
Montparnasse à Paris le lundi 30 septembre 1996.
Afin qu’Izieux et le drame de ses enfants ne soit
pas manipulé, comme on le voit, pour alimenter un
conflit qui ne concerne par les Français, visiter le
site du Mémorial https://www.memorializieu.eu/lememorial/la-maison-refuge-de-la-colonie-en-1943-44/
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405th Fighter Group
Le 405th Fighter Group, unité de chasseursbombardiers de l’armée de l’air américaine lors de la
Seconde Guerre mondiale, est créé le 18 juin 1944. Le
groupe pilote des P-47 Thunderbolts en Normandie
jusqu’à la fin de la guerre en Europe. Le 405th fait
aprtie de la Ninth Air Force, IX Fighter Command, IX
Tactical Air Command, 84th Fighter Wing. Le 405th a
été principalement affecté au soutien de la 3rd armée de
Patton. Le groupe est composé des 509e, 510e et 511e
escadrons de chasse, ainsi que des éléments du quartier
général. Le groupe était composé de 73 avions.

Né d’un groupe de bombardement
Le 405th Bombardment Group (Dive) est organisé le
4 février 1943 à Drew Field près de Tampa, en Floride.
Il est mis en activité le 1er mars 1943. Il est initialement
équipé de quelques bombardiers en piqué Douglass
Dauntless et de Curtis Helldiver. Le groupe reçoit des
P-39 Airacobras avant de quitter Drew. Il renommé
405th Fighter Bomber Group le 15 août 1943. En
septembre 1943, le groupe déménage à Walterboro, en
Caroline du Sud. Là, il perçoit des «razorback» P-47
Thunderbolts. En février 1944, le groupe se déplacé
en train vers un camp d’embarquement (POE) près de
New York. Le groupe embarque sur le RMS Mauritania
en direction de l’Angleterre. Après six jours de mer,
dont deux dans des conditions d’ouragan, le groupe
débarque à Liverpool.

La bataille de Normandie
De mars au 29 juin 1944, le 405th opère à partir
de Christchurch1. Après avoir installé un camp et une
suivit formation en Angleterre, le groupe commence
ses opérations de combat au dessus de la France. Le
groupe perturbe les positions allemandes et attaque les
infrastructures de transport ; les locomotives étant une
cible privilégiée. Au cours du mois de mai, le 405th FG
entreprend plusieurs missions de reconnaissance audessus du Cotentin. Le groupe détruit le pont sur la
Seine à Mantes-Gassicourt, au nord-est de Paris, juste
avant le débarquement.
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Le groupe est cloué au sol pendant les manoeuvres
de débarquement du 6 juin car le commandement allié
craint que des batteries antiaériennes confondent les
P-47 avec le FW-190 allemand. Le 405th reprend le vol
le 10 juin, fournissant un appui aérien rapproché à la
tête de pont, il appuie au sol les troupes américaines
débarquées dans le secteur d’Utah Beach avec comme
principale mission la protection des côtes normandes
des attaques de la Luftwaffe. Ses missions de
bombardement reprennent avec comme cible la station
de radar de Saint-Vaast, les blindés, camions, trains de
ravitaillement et positions d’artillerie dans la région de
Cherbourg. Le 18 juin 1944, le groupe est redésigné au
405th Fighter Group.
Le 11 juillet, le groupe débarque à Omaha Beach en
venant de Southampton. Il occupe un terrain, le ALG
A-8, à Picauville. Le 25 juillet, le 405th FG participe
à l’opération Cobra. Sa mission est la destruction des
ponts, voies ferrées et nœuds routiers à l’est de SaintLô. Le 28, huit P-47 du 511th FS repèrent un convoi
allemand dans la région de Cérences Gavay Villedieu
et détruisent 67 véhicules. Le 510th FS et le 509th FS
avec douze P-47 arrivent dans le secteur peu après et
détruisent respectivement 76 et 40 véhicules dont une
dizaine de chars.
Au total, entre le 29 et le 31 juillet, le 405th FG aura
procédé à plus de 300 sorties. Les pertes du groupe sur
le seul mois de juillet sont de 11 pilotes portés disparus
et 4 certainement morts au combat.
Le manque de visibilité, due à la pluie, en août,
empêche les pilotes de repérer les cibles au sol. Pendant
deux semaines, le 405th FG couvre l’avance alliée en
Bretagne. Au cour de juillet et août le 405th Fighter
Group reçoit en remplacement les nouveaux P-47D
reconnaissable à leur cockpit en forme de bulle offrant
une visibilité sur 360°. Ces appareils arrivent à temps
car les premiers P-47 livrés en Angleterre en mars ont
presque atteint les 400 heures de vol et leur maintenance
est de plus en plus longue et difficile. Le 6 Août le 405th
FG quitte le IX TAC et passe sous le commandement
du XIX TAC de la 9th Air Force. Le groupe quitte
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Picauville pour rejoindre le terrain de vol de Cretteville
(A-14) occupée par le 406th FG.
Le 28 août, les P-47 du 405th FG attaquent des
avions allemands au sol dans la région de Chaumont et
un important nœud ferroviaire à Neuf-château près de
Toul détruisant un train transportant des fuselages de
Junker 88. Le 29 Août, la 3e Armée de Patton prend les
villes de Reims, Chalons, Vitry-le-François, ChâteauThierry et traverse la Marne en direction de la Meuse
appuyée par le XIX TAC. Le 405th FG a opéré au cours
du mois d’Août un total de 28 missions et perdu 11
pilotes.

L’Alsace et le Rhin
Début septembre 1944 le front se déplace à l’Est de
la France. Le 405th FG quitte les terrains de vol A-8 et
A-37, les 11 et 13 septembre, pour s’installer à proximité
de Saint-Dizier à mi-chemin entre Reims et Nancy.
L’Hôtel de la gare est très vite transformé en Club des
Officiers. Les missions se succèdent. Le 19 septembre,
le 405th FG participe à l’opération Market Garden où
une action d’éclat lui vaut de recevoir la Distinguished
Unit Citation (DUC). Le 24 septembre, le XIX TAC
lance un appel aux volontaires pour porter secours à 5
chars de la 4th Armoured Division pris pour cible par
une cinquantaine de chars allemands. Malgré un temps
épouvantable, les 509th et 510th Fighter Squadrons
prennent l’air et stoppent l’attaque ennemie. Pour cette
action le 405th Fighter Group recevra la Distinguished
Unit Citation. D’octobre à décembre le temps exécrable,
le froid, le manque d’approvisionnement, de carburant
et de pièces de rechange cantonnent le groupe à des
missions de larguage tracts de propagande sur les
lignes ennemies dans le but de provoquer des désertions
dans les rangs des soldats allemands. Durant cette
période, plusieurs pilotes présents depuis le début de la
formation du groupe rentrent aux USA.
Le 8 novembre le Général Patton lance l’opération
Madison dans le but de percer la ligne de défense
allemande autour de Metz. L’ensemble des unités sous
les ordres du XIX TAC doivent bombarder les postes
de commandement et les concentrations de troupes
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ennemies dans la région. Le 405th FG procède à plus de
80 sorties ce jour là et détruit le QG de la 17e division
SS de Panzer Grenadier à Peltre la paralysant pour une
longue période. Le lendemain elle appuie l’avancée de
la 4e division blindée US près de Zweibrucken, les 12
et 16 novembre, le XII Corps d’Armée dans la région
de Faulavent et le 17, la 6e division blindée US près
de Bruhange. Les confrontations avec la Luftwaffe se
multiplient au cours du mois de décembre en alternance
avec les bombardements des gares et des aérodromes.

La bataille des Ardennes
Le 16 décembre débute la bataille des Ardennes. Le
17, le 405th FG effectue 80 sorties en appui à la 106e
division d’infanterie pour contrer l’offensive allemande
dans le secteur de Saint-Vith. Mais, rapidement, le
mauvais temps s’installe durablement et les missions
sont suspendues jusqu’au 23 décembre. Sur le mois de
décembre les pertes se montent à 15 pilotes perdus, 22
appareils détruits contre 44 pour la Luftwaffe
Au cour du mois de janvier et malgré un temps
déplorable, le froid et la neige, le 405th FG continu ses
missions inexorablement. Le 22 janvier étant un jour
historique pour la 9th AF. Une concentration de plus de
1000 véhicules dont une trentaine de véhicules blindés
sont détruits sur les routes qui sillonnent à l’est du
fleuve Our.
Au total, depuis avril 1944, le 405th FG a effectué
11 508 sorties, a tiré plus de 4 millions de cartouches et
a largué plus de 3000 tonnes de bombes.
Le 4 février, le groupe quitte l’aérodrome de StDizier pour la Belgique, à Ophoven (Y-32) et passe sous
le commandement du XXIX TAC. Au cour des mois
de février à avril, le 405th FG va sans relâche mener
des dizaines et des dizaines d’opérations en pénétrant
au fur et à mesure au cœur de l’Allemagne. Le 405th
a également accepté la reddition de l’as très décoré de
la Luftwaffe, Hans Rudel, et ses officiers à la fin de la
guerre.

