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Ce livre retrace l’itinéraire exceptionnel de Roger Simon depuis sa jeunesse, son service militaire
en 1941-1942, puis le passage par l’Espagne en 1943, pour rejoindre les forces de la 2e DB du
général Leclerc en 1943-1944 afin de participer à la libération de la France (débarquement en
Normandie, Paris, Strasbourg) et poursuivre l’épopée jusqu’en Allemagne en 1945.
Grâce à ce récit personnel chargé d’émotion, à cette évocation remarquable de l’itinéraire de
Roger Simon, Jean Daltroff parvient à réunir l’histoire vécue et l’histoire générale. On assiste ainsi
à cette « résurrection intégrale du passé » que souhaitait Michelet quand il écrivait La Révolution
française.
Jean DALTROFF, docteur en histoire, collabore à de nombreuses publications consacrées à l’histoire
des Juifs d’Alsace et de Lorraine. Il a notamment publié La Synagogue du quai Kléber de Strasbourg
(1898-1941), I.D. l’Édition, 2012 et La Route du judaïsme en Alsace, I.D. L’Édition, ouvrage réédité en 2014.
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