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La Ville de Belfort commémorera 
samedi 20 novembre 2021 le 77e 
anniversaire de sa libération, 
intervenue le 20 novembre 1944.

Au programme de la matinée 

> 9 h - Visite commentée de 
l’exposition « La médaille de la 
Résistance », en présence du 
général de division (2S) Christian 
Baptiste, délégué national de 
l’Ordre de la Libération. 
salle Kléber, Hôtel de Ville de 
Belfort

> 10 h 45 - nécropole du Siège de 1870 (cimetière des 
Mobiles), faubourg de Brisach à Belfort

> 11 h 20 - plaque des Commandos d’Afrique, rue de la 
Première-Armée-Française à Belfort

> 11 h 30 - plaque rendant hommage à Ali Zmaïli, 117 avenue 
Jean-Jaurès à Belfort

> 11 h 40 - monument de l’Espérance, à l’angle de l’avenue 
Jean-Jaurès et de la rue de Brasse à Belfort

> 12 h - allocutions du Maire de Belfort Damien Meslot et du 
général de division (2S) Christian Baptiste 
salle d’honneur, Hôtel de Ville de Belfort

Les associations « Choc Memory », « ATT 1914-1918 » et « 
Souviens-toi 1944 » s’associeront aux commémorations 
avec la participation de reconstituants en uniformes et la 
présence de véhicules militaires d’époque sur les quatre lieux 
de cérémonies.

Les véhicules seront ensuite présentés au public sur la place 
d’Armes à partir de 11 h 45.

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le vendredi 19 novembre 2021
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Cette matinée se clôturera par la signature 
de la convention entre la Ville de Belfort et 
l’Ordre de la Libération.

En effet, parmi les 1038 Compagnons de la 
Libération, huit sont originaires du Territoire-
de-Belfort. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers 
de Belfort et les Scouts routiers du Clan Guy-
de-Larigaudie sont titulaires de la médaille 
de la Résistance française. 

À ce titre, la Ville de Belfort souhaite 
promouvoir la transmission des valeurs 
de la Résistance et l’apprentissage de 
la citoyenneté à travers l’exemple des 
Compagnons de la Libération et des 
médaillés de la Résistance française.

Cette volonté de la Ville de Belfort de faire 
vivre la mémoire de ces hommes et de ces 
femmes à l’action héroïque au sein de la 
France libre et dans la Résistance, prend 
d’autant plus de sens quelques jours après 
l’inhumation au Mont-Valérien du dernier 

Compagnon de la Libération, Hubert Germain.

Cette convention permettra notamment l’accueil gratuit des 
groupes scolaires de la Ville de Belfort au sein du musée de 
l’Ordre de la Libération aux Invalides, à Paris, ainsi que la 
diffusion de documents pédagogiques afin de mieux faire 
connaitre cette période de notre Histoire aux élèves.

 


