NÉCROLOGIES

Hommage à deux résistants nés en Alsace
et décédés fin décembre 2018
Georges Loinger, 108 ans
et René Baumann, 95 ans
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Une notice signée de Eric Le Normand détaille dans notre DVD-Rom
le parcours de Georges Loinger (choisir à droite l’onglet « Personnes »
puis cliquer « Trombinoscope » en écrivant ce nom). Né à Strasbourg dans
une famille juive, Georges Loinger quitte l’Alsace dans les années 30 pour
devenir professeur d’éducation physique et s’occuper de la jeunesse
juive défavorisée de Belleville (Paris) puis auprès de jeunes réfugiés
juifs allemands au château de la Guette, en Seine-et-Marne, propriété
de la baronne de Rotschild. Mobilisé en 1939 et fait prisonnier, il parvient à s’évader de Bavière. Jusqu’à la Libération il organise ensuite le
sauvetage d’environ 450 enfants juifs qu’il fait convoyer d’Annemasse
(Savoie) jusqu’en Suisse. Des sauvetages d’abord facilités grâce à la présence de soldats italiens puis devenus risqués après septembre 1943
suite à l’arrivée de soldats allemands, ce qui entraîne hélas des pertes traGeorges Loinger en 2014
giques d’enfants et d’accompagnatrices. Également nées à Strasbourg,
Archives Wikipédia
les sœurs de Georges, Emma et Fanny sont aussi actives dans la Résistance à travers l’OSE, Œuvre de secours aux enfants. Ce n’est qu’après la Libération d’ailleurs
que Georges et Fanny découvrirent qu’ils appartenaient au même réseau Garel
Plus d’informations sur : Georges Loinger - Sommaire - Grands Entretiens Patrimoniaux - Ina.fr

Le parcours du Haut-Rhinois René Baumann fait aussi l’objet dans notre DVD-Rom d’une fiche avec photos, rédigée par
Eric. René, qui réside en Alsace au moment de la déclaration
de guerre, refuse l’incorporation de force. Évadé d’Alsace par
la Suisse en octobre 1942, il rejoint Gap et s’engage dans
un régiment d’infanterie alpine jusqu’à sa démobilisation.
Dans un maquis de l’Armée Secrète dans la Drôme, il transporte des armes et camoufle du matériel provenant de l’armée d’armistice. Arrêté par les Allemands en novembre 1943
avec 22 autres maquisards, René Baumann est interné dans
les Hautes-Alpes puis déporté comme Nacht und Nebel
NN dans les camps de Neue Bremm, Natzweiler-Struthof,
Rencontre entre René Baumann et
Dachau et Mauthausen. Libéré par les Américains, il a 22 ans
Eric Le Normand en mars 2015
et ne pèse plus que 28 kilos. Sa famille qui avait été déportée
dans un camp de travail en Allemagne le croyait mort. Officier de la Légion d’Honneur, René
Baumann avait ensuite œuvré pour sa commune comme chef d’entreprise, élu municipal et responsable associatif.
Plus d’informations dans le livre « Voué à disparaitre » d’Audrey Guilloteau , éditeur I.D l’Edition

Marie Goerg-Lieby
Nécrologies : hommage à deux résistants nés en Alsace et décédés fin décembre 2018 - Georges Loinger et René Baumann - page 1/1

