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 Célébration du 75e anniversaire de la Libération de Mulhouse, 
le dimanche 24 novembre 2019 

 
 
 
 
L’année 2019 marque le 75ème anniversaire de la libération de la Ville de Mulhouse. A cette occasion, une 
célébration à l’honneur de la 1ère division blindée est organisée le dimanche 24 novembre 2019 à  
Mulhouse. L’armée de Terre sera présente pour célébrer cette victoire terrestre en ravivant le souvenir des 
combats de ses unités et sous l’autorité du Général de division Frédéric Blachon.  
 
 
Un devoir de mémoire 
La Ville de Mulhouse souhaite commémorer ce 75ème anniversaire pour se souvenir que la 1ère division 
blindée fut non seulement la première unité à pénétrer en Alsace, mais aussi la première unité à libérer la 
grande ville de Mulhouse. La Section Jeune du Souvenir Français honorera les Libérateurs sur le thème 
« En nous souvenant, créons ensemble un avenir de Paix », en présence de Madame le Maire, Michèle 
Lutz, de Paul Quin, Adjoint au maire délégué aux Anciens combattants et aux Commémorations ainsi que 
Jean-Pierre Walter, président de l’OMSPAC (Office municipal des sociétés patriotiques et d'anciens 
combattants). Tous les mulhousiens sont également conviés à cet évènement. 
 
La 1ère division 
La 1ère division a été créée le 1er juillet 2016 dans le cadre du modèle de Terre « Au contact ». Elle 
constitue l’une des deux divisions qui seront équipées des capacités de combat nouvelle génération 
SCORPION.  Sa mission est de préparer ainsi que d’engager les brigades et les régiments placés sous son 
commandement dans le but de répondre aux contrats opérationnels des forces terrestres. 
 
 
 

Informations pratiques  
Date et lieu : dimanche 24 novembre 2019 à Mulhouse 
Programme et horaires : 

• 10h15 : Char Austerlitz Espace de Loisy, Caserne Lefebvre 
• 11h : Prise d’Armes au Mémorial de la 1ère Division Blindée, place du Général de Gaulle, en 

présence du 35e Régiment d’Infanterie, du 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique, de la NOUBA du 
1er Régiment de Tirailleurs, d’une délégation du Régiment de Marche du Tchad, de la Section 
Jeune du Souvenir Français et de collectionneurs de véhicules. 

• 12h : défilé. 
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