
Hommage au Général (2s) Jean LIEGE

Le 4 mai 2013 le général Jean LIEGE nous quittait.

C'est en 1967, lors d'une permission d'été, que j'ai connu le Capitaine LIEGE.
Ayant raccompagné deux légionnaires, qui faisaient du stop, au quartier VIENOT,
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ceux-ci m'invitèrent au foyer pour me remercier.

Photo A.T.  (1967)
Il  se  trouve  que  le  Capitaine  était  présent  et,  étant  en  civil,  il  me demanda la  raison  de ma
présence ici. 
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Je  me  présentais  donc  comme  Sous  Officier  en  permission  venant  des  Forces  Françaises  en
Allemagne ainsi que le motif de ma présence au foyer.
Il se présenta à son tour comme étant en charge du F.E.L.E., de la rédaction de Képi Blanc et du
Musée. 
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Lui ayant dit, entre autre, que j'étais abonné à K.B. depuis l'Algérie, il m'invita le lendemain à venir
à PUYLOUBIER car l'imprimerie était en cours de transfert à AUBAGNE. Je me souviens d'un grand
enclos, genre de « mini zoo », où vivaient certains animaux rapatriés d’Afrique.
Profitant que je sois en Allemagne, il me demanda si il m'était possible de lui trouver des pièces de
collection de toutes sortes ayant un rapport direct avec la Légion. 
C'est ainsi que je me mis à collecter différents objets et entretenais une correspondance avec lui.
Le problème étant le passage de la frontière Franco-Allemande il m'avait assuré qu'il n'y aurait
aucun souci de ce coté et m'avait donné des consignes particulières à ce sujet.
Il est un fait que, lors du passage de frontière à WISSEMBOURG, ma voiture était contrôlée et les
douaniers furent surpris de son contenu (avec quelques éléments sensibles!!), c'était une estafette
Renault du type gendarmerie et il était assez difficile de camoufler quoi que ce soit. Je donnais
donc les explications et, pour preuve, les numéros de téléphone à contacter, et dans la foulée le
« sésame » fonctionnait.
Arrivée au quartier AUBER de VINCELLES fief du C.R.L.E. (actuellement dévolu au Corps Européen
ou  Eurocorps)  de  STRASBOURG  je  déposais  mes  « dons »  (la  plupart  ne  figurant  pas  dans
l'inventaire du Musée) auprès du Sous Officier de permanence (c'était toujours un dimanche et
quand je n'étais pas de service). Celui-ci en rendait compte aussitôt au Chef de Bataillon BOVIER
LAPIERRE qui commandait le centre. 
Il  faudra,  pour  certains  éléments,  attendre  une  mission  routière  lourde  pour  les  transférer  à
AUBAGNE. 
Ensuite, au fur et à mesure de nos mutations respectives, nous nous sommes perdus de vue.





           Je garde un excellent souvenir de cet Homme qui s'était engagé dans la Légion en mars 1958.
Promu Capitaine en janvier 1963, il prend en charge ses différentes fonctions de 1965 à 1969 où il
se donne sans compter pour faire connaitre la Légion sur le sol de France. Il me semble qu'il  était
secondé au Musée par un Sous Officier conservateur du nom de Tibor SCZESKO. Il  prendra sa
retraite en mars 1981, après 23 de service avec le grade de Général de brigade. 
          J'ai été peiné d'apprendre son décès, un peu tardivement, raison pour laquelle je tenais, ici, à
lui rendre un hommage bien mérité, à l'occasion de cette date anniversaire.

Le 4 mai 2015
Major (H) Alain TOMEÏ


