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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.

Ouvrage à paraître chez : 

I.D. l’édition
9, rue des Artisans

 67210 Bernardswiller  

Tél. : 03 88 34 22 00 
id.edition@wanadoo.fr

www. id-edition.com  

BOn De cOmmanDe       

Prix public : 14 €

Les ouvrages peuvent être livrés  
chez vous ou récupérés  

dans nos locaux
NOM Prénom  

Email

Adresse

Code Postal          Ville         

désire recevoir dans les meilleurs délais ……… exemplaire(s) du livre 
« Roger SIMON - engagé volontaire dans la 2e DB du général LECLERC » 
au prix de 14 € l’exemplaire. 
S’ajoute une participation aux frais de 4 euros l’exemplaire en cas d’envoi postal
(pour l’envoi de plusieurs exemplaires, merci de nous consulter) 

Ci-joint un paiement par chèque de ………. €  à l’ordre de « I.D. l’Édition ».

Date :   Signature :

Ouvrage à paraître  

en octobre !

cet ouvrage sera également  
disponible en librairie 

Roger Simon
engagé volontaire 

dans la 2e DB 
du général LecLeRc 


