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Limay

L’ancien GI retrouve les lieux de ses combats

Yves Fossey | 15.06.2009, 07h00  | Réagir
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John Witmeyer, un vétéran américain de la 79 
e 
division d’infanterie, a participé à la libération du

Mantois en août 1944. Après s’être rendu sur les côtes normandes à l’occasion des cérémonies

commémoratives du Débarquement, hier il était à Limay avant d’aller à Guernes, ou encore à Rosny-

sur-Seine où les troupes du général Patton ont franchi la Seine en aménageant un pont flottant.

Durant le conflit, John Witmeyer avait pour rôle d’assurer la sécurité de l’état-major. Agé aujourd’hui

de 88 ans, l’ancien GI est en bonne santé. Blessé à deux reprises au dos et aux jambes, il s’aide

d’une canne pour marcher. Yeux bleus, béret blanc sur la tête et médailles accrochées sur la poitrine,

l’ancien militaire n’a rien oublié des hostilités. Sa mémoire ne lui fait pas défaut. Il souffle quelques

mots en français mais c’est en anglais qu’il s’exprime pour évoquer le conflit. Lieutenant à l’époque, il

se souvient de la bataille.

Lorsqu’il regarde l’ancien pont de Limay, détruit lors des bombardements, le visage grave, il regarde

au loin et il raconte : « Nous sommes arrivés dans ce secteur le 19 août 1944, les Allemands ont été

surpris de nous voir arriver si vite, la traversée de la Seine a été un grand succès », confie-t-il. La

libération du Mantois s’est en effet déroulée à partir du 20 août pour s’achever une semaine plus

tard. Durant la bataille, les hommes de la 79 
e 
, dont l’emblème était une croix de Lorraine, ont mené

des combats dans les communes de Rosny-sur-Seine, Perdeauville, Le Tertre-Saint-Denis, ou

encore Fontenay-Saint-Père et bien sûr Mantes. « Nous étions les bienvenus et nous avons toujours

été bien accueillis par les habitants des villages qui étaient heureux de nous voir, poursuit-il. C’était

impressionnant de voir les villages détruits. »

Voilà quelques jours, il a été nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur par Hervé Morin, le

ministre de la Défense. Puis John Witmeyer a pris le chemin de la Normandie pour les cérémonies

commémoratives. « J’ai débarqué à Utah Beach, indique le vétéran. Ensuite, ma division est allée

libérer plusieurs villes de la Manche comme Cherbourg avant de prendre la direction de Laval et du

Mans puis celle du Mantois. » Le 6 juin dernier, c’est avec une grande fierté qu’il était au côté de

Barak Obama, le président des Etats-Unis, et de Nicolas Sarkozy, le président français. Après être

retourné dans les principales communes qu’il a traversées il y a soixante-cinq ans, il repartira chez lui

mardi à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

« Les Allemands ont été surpris de nous voir arriver si vite, la traversée de la Seine a été un

grand succès »
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