
Un rapport présenté au Sénat, au nom de la commission des 
Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces Armées, désigne 
ainsi, faute de mieux, toutes celles et ceux qui depuis 1945 ont 
servi dans ce qui fut d’abord la « Zone d’Occupation Française 
en Allemagne ».
Ni « Français de France » ni « Français de l’étranger », ils ont 
donné naissance à une société qui a reconstruit sur le territoire de 
la République Fédérale d’Allemagne, un cadre de vie comparable 
à celui du territoire national. Par leur présence et leurs activités, 
ils ont contribué au rapprochement et à l’émergence de l’amitié 
franco-allemande. La France leur doit cet épisode unique 
dans l’Histoire : une puissance arrivée comme occupante en 
Allemagne, qui continue à y séjourner ensuite à la demande des 
anciens occupés, et la quitte, comme force alliée et amie.
C’est pour éviter que l’histoire de ces « Forces Françaises » 
devenues « Forces Stationnées en Allemagne » ne tombe dans 
l’oubli, et afin de leur rendre hommage, que ces témoignages ont 
été recueillis et présentés au lecteur.

Hélène Engels-Perrein, professeure agrégée d’histoire-géographie et 
docteure en géographie-aménagement, a enseigné, de 1972 à 1999  
au Lycée Charles de Gaulle de Baden-Baden. Elle est l’auteur de 
deux autres études sur le sujet.
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