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8. 5. 1945
Karlstein

Faces :

Dessous :

3. 5. 1998
St. Zeno

“Aux douze braves fils de France
qui seront exécutés le 8 mai 1945
à Karlstein comme prisonniers du vainqueur
sans jugement”

Gedenkenrunde
(Cercle du Souvenir)

Cette coupe en étain gravée, a été remise le dimanche 3 mai 1998 au descendant d’un vétéran,
au cimetière de Sankt Zeno à Bad Reichenhall où reposent désormais les suppliciés et lors d’une
cérémonie annuelle pour l’inauguration ce jour d’une plaque commémorative.
Cette réunion annuelle officialisée regroupait depuis 26 ans en toute quiétude et sans
forfanterie, quelques familles et vétérans de la division “Charlemagne”, avant qu’elle ne dégénère,
perturbée par des idolâtres provocateurs. Cette commémoration fut progressivement invalidée à partir
des années 2000, avec la suppression en 2007 du monument (inauguré en 1981) sur le lieu de
l’exécution et de la première inhumation au Kugelbach.
La coupe a servi le vin, pour le sang des camarades disparus, à H. FNT., U. v. FTN., son fils, le
Major T. VLL. et V. GNT. Ce dernier en a reçu la garde devant l’assistance, au cimetière de Bad
Reichenhall.
En présence de C. DGL. et quelques vétérans, dont R. CSL , J. DMS, J. GNT, M. GDN, E. GLD, P. MCR,
R. MRA, Y. PRT, P. PGD-BTT, F. WSH…
Ils ont bu en “Ronde du Souvenir”, tour à tour, le vin de l’amitié, en mémoire des frères
d’armes et Pères disparus.
Une part a été ajoutée à l’eau des fleurs de la tombe des 12 Français de la division
“Charlemagne” fusillés le mardi 8 mai 1945.
« Cette journée marque un événement dans l’histoire de l’après guerre,
puisque nous inaugurons la plaque souvenir à la mémoire de nos camarades.
Nous sommes profondément reconnaissants aux personnes
qui ont pris l’initiative de la création et de la pose de cette plaque.
Nous en sommes profondément touchés et encore une fois nous leur disons nos remerciements
et nous les considérons désormais comme des amis de notre Truppenkameradenschaft,
ils appartiennent également à cette nouvelle troupe que j’appellerais les Gardiens du Souvenir. »
H. FNT
Chaque génération doit recréer un nouvel équilibre
entre le maintien de la tradition et la rupture avec le passé.

