
Par  
Damien Meslot, Maire de Belfort  
et 
Tony Kneip, Conseiller municipal délégué chargé du 
monde combattant et de la défense 
 
 
À  l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Belfort, la Ville de 
Belfort rend hommage aux victimes civiles et militaires, aux Résistants et 
aux Alliés qui mirent fin à l’occupation allemande. 
 
MERCREDI 20 NOVEMBRE  
 
18 h des musées  
Conférence « Belfort et l’occupation, 1940 – 1945 »   
Comment notre ville a-t-elle vécu l’Occupation ? L’historienne Cécile 
Desprairies, spécialiste de cette période répondra à cette question. Elle 
nous livre le fruit de ses recherches nourries par les archives allemandes.  
Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière Mic hel-Legrand 
13 rue Danton, à 18 h. Entrée libre.  
 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 
Le public est invité à participer aux commémorations en retraçant le 
parcours de nos libérateurs à travers quatre étapes. 
 
À 10 h 45 
Nécropole du siège de 1870 
Cimetière des Mobiles, faubourg de Brisach . 
 
À 11 h 20 
Plaque des Commandos d’Afrique 
Rue de la 1 re Armée française . 
 
À 11 h 30 
Plaque rendant hommage à Ali Zmaïli 
117 avenue Jean-Jaurès . 
  
À 11 h 40 
Monument de l’Espérance 
À l’angle de l’avenue Jean - Jaurès et de la rue de  Brasse. 
 
Des figurants en uniforme et des véhicules d’époque seront présents à 
chaque étape, grâce au concours des associations « Choc Memory » et  
« Souviens-toi 1944 ».  
Ces véhicules seront présentés sur la place d’Armes à partir de 11 h 45. 
Une cuisine roulante proposera gratuitement un vin chaud au public.  
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HOMMAGE À NOS LIBÉRATEURS 
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DU 18 AU 23 NOVEMBRE 
 
L’Hôtel de Ville de Belfort accueille une exposition d’objets conservés 
aux Musées de Belfort et aux archives municipales : drapeaux améri-
cains et britanniques découverts dans les combles de l’Hôtel de Ville, 
brassard, casque, fanions de la résistance,  arme de poing, brassard, 
couteau ayant servi à désamorcer les explosifs posés sur les ponts 
belfortains, médaille de la Libération de Belfort… 
 
Hôtel de Ville de Belfort, salle des maires, place d’Armes .  
Entrée libre. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h - 17 h 30 
Jeudi : 10 h - 12 h, 13 h - 17 h 30 
Samedi matin :  8 h 30 - 12 h  
 
 
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE  
 
Le long des grilles de la préfecture, boulevard Sad i-Carnot ,  
une exposition de photographies témoignent du dévouement et de la  
loyauté des unités de la 1re  Armée française qui ont libéré Belfort : 6e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique, Commandos de France, Comman-
dos d’Afrique, Bataillon de Choc, Régiment de Marche de la Légion 
Étrangère, 4e Régiment de Tirailleurs Marocains et Forces Françaises 
de l’Intérieur. 
 
 
 
 
« Enfin Libres ! », un livret à la mémoire des hommes et des femmes 
qui ont versé leur courage et leur sacrifice pour libérer Belfort a été 
réalisé en collaboration avec les musées et les archives municipales. 
Il est disponible gratuitement à l’accueil de l’Hôt el de Ville de  
Belfort .  
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