Oscar Gérard. L'homme et son livre De Viombois à Berchtesgaden

Le Mosellan réfractaire à la germanisation, l’évadé de son village familial, le maquisard combattant
de Viombois, l’engagé volontaire de la 2ème DB...
Un témoignage de « première main » : le récit de l’acteur lui même. Sécurisé par 10 années
d’enquête, de recherches et de recoupements de témoignages, de découverte et de vérification
d’archives jusque là "enterrées", certaines volontairement. Une « grenade » (sic), qui fait table rase
des "arrangements" d’après et remet à leur place les faits et les hommes qui les ont faits
Un livre vérité qui veut remettre à leur place les faits et les hommes de Viombois, la volonté qu’en
"soient respectés les hurlements des blessés et les plaintes des mourants". Un livre vérité sur le
GMA-Vosges, qui veut rendre la justice qui leur est due à ces volontaires des maquis du Donon
L’engagement d’un homme, décidé à aller « au bout de la mission » : faire quelque chose pour libérer
son pays de l’occupation allemande et pour en finir avec le Nazisme : il l’a fait dans la Résistance
puis dans la 2ème DB, sortir du déclin sa ville de Phalsbourg : il l’a fait en prenant la place de Maire
et de Conseiller général, ouvrir les yeux des jeunes générations : il l’a fait dans son métier de
professeur d’Histoire-Géographie, en témoigne le respect de ses anciens élèves pour « le vieux
professeur »
La morale d’un honnête homme, une forme de testament, aussi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3ème édition, entièrement revue, précisée et complétée
Préfacée par Frédérique Neau-Dufour, agrégée d'histoire, directrice du Centre européen du résistant
déporté - CERD Struthof

Notes :
1. Oscar Gérard fut en effet à la fois le professeur respecté d’Histoire-Géographie du lycée Erckmann-Chatrian de
Phalsbourg, le Maire entreprenant de sa ville et Conseiller général, un père de famille... Il reste un homme debout
2. L'autre livre écrit par Oscar Gérard : René Darbois « Pilote de la Liberté ». Hommage à l'exemplarité d'un homme qui
fut son son ami le plus proche : http://www.resistance-deportation.org/IMG/pdf/Pilote_de_la_Liberte_2eme_edition._2.pdf
3. Edité à compte d’auteur, le livre est disponible aux Editions de l'Avière -Association Maurice Vissà :
https://www.association-maurice-vissa.fr/editions-de-l-avi%C3%A8re/notre-collection/de-viombois-%C3%A0berchtesgaden/ , chez l’auteur : Oscar Gérard, 7 chemin de Brunnenthal 57370 Phalsbourg. Tél 03 87 24 11 60.
Egalement disponible en librairie
4. Frédérique Neau-Dufour, sa page dans Wikipedia. Cliquer
5. Portrait d'Oscar Gérard par le cinéaste Robin Hunzinger. Cliquer :
https://lesresistances.libcast.com/resource/e5_fc15_oscar_gerard-mp4/hd/sf_publication_channel/Video+Cards.mp4

Carte du secteur du Maquis

Engagé dans la 2ème DB
Les campagnes des Vosges, d'Alsace, d'Allemagne dans le 501ème Régiment de Chars de Combat

Portrait de l'homme *

* Le Phalsbourg Infos de novembre 2011

Portrait de l'homme *

* Par Frédérique Mongel Bedel. Vosges Matin 21-10-2015. Rubrique Société > Hommes

Portrait de l'homme *

* Freddy Raphaël, 4 mai 2006. Doyen de la faculté des Sciences Humaines, Strasbourg Université
Marc Bloch. Ancien élève d'Oscar Gérard au lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg

Préface de Frédérique Neau-Dufour *. Extraits

« Si l’histoire de la Seconde Guerre mondiale a fait l’objet depuis plusieurs décennies de travaux
historiques de grande qualité, elle doit également beaucoup aux témoignages qu’ont livrés, dès le
conflit puis dans l’après guerre, ses différents acteurs. La parole du témoin est pour l’historien une
source précieuse qu’il lui revient de mettre en perspective. Elle constitue pour le grand public une
prise directe avec le passé, une manière unique de vivre le récit historique. Les questionnements et
les doutes du témoin, confronté à un contexte dont il ne connaît pas le dénouement ; la façon dont il
choisit telle ou telle voie, guidé par des motifs qui lui sont propres mais qui répondent aussi aux
forces profondes de la « grande histoire » ; ses émotions, ses colères, ses sentiments d’alors, bref
toute son humanité complexe transparaissent dans son récit et font que celui-ci parle à chacun de
nous…
… C’est l’immense mérite d’Oscar Gérard de savoir nous faire entrer de plain-pied dans son histoire
personnelle et, par là, dans notre histoire collective. Rédigé cinquante ans après les faits, le récit de
ce lycéen Mosellan passé dans le maquis vosgien étonne par sa précision factuelle et par sa
vivacité. Qu’il s’agisse de son passage par le chantier des Jeunes Requis, sorte de sas vers une
résistance assumée, ou de son entrée au maquis à l’âge de dix-neuf ans, l’auteur dévoile une
mémoire pointilleuse et sans concession, en premier lieu vis-à-vis de lui-même...
… Un même souci d’honnêteté le guide dans les innombrables portraits qu’il dresse au fil des pages.
Son livre, à cet égard, s’apparente à un véritable Mémorial des résistants et des victimes civiles de la
répression allemande au cœur des trois vallées qui descendent du Donon (vallées de la Haute
Vezouze, de la Plaine (ou Celles) et du Rabodeau)...
… « La guerre est une formidable école pour apprendre la vie », écrit Oscar Gérard. Une école où
l’on apprend dans la douleur, et certainement pas dans l’ivresse ressentie par un Ernst Jünger en
1914-1918. Au cours du second conflit mondial, Oscar Gérard a appris à se connaître lui-même et à
connaître les êtres humains. A un très jeune âge, il a pris son parti de risquer sa vie pour préserver la
liberté. La suite de son parcours, marqué par un engagement constant dans la vie publique, montre à
quel point la leçon a été bien apprise. »

* Frédérique Neau-Dufour, agrégée d'histoire, directrice du Centre européen du résistant déporté,
site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler Struthof.

