SERGENT FELGER WALDEMAR

PARRAIN DE LA 150e PROMOTION — 3e BATAILLON
———————

3 fois cité, 2 fois blessé, le Sergent FELGER était titulaire de :
−

Légion d'honneur ;

−

Médaille coloniale;

−

Médaille militaire ;

−

Médaille commémorative d'Indochine ;

−

Croix de guerre 1939-1945 (2 citations) ;

−

Médaille du Maroc ;

−

Croix de guerre des T.O.E. (1 citation);

−

Médaille des Blessés.

Waldemar FELGER est né le 26 avril 1912 à Esch sur Alzette, au Luxembourg.
Dernier né d'une famille de sept enfants, il est élevé depuis l'âge de 6 ans à
l'orphelinat de Guenange, en Moselle. Après avoir appris le métier de cordonnier à l'issue
de sa scolarité, il est frustré de ne pouvoir faire son service militaire comme ses
camarades, en raison de sa nationalité luxembourgeoise. Il décide donc de s'engager
dans la Légion Étrangère.
Affecté au 2° Régiment Étranger, le 30 septembre 1932, c'est au sein de la
Compagnie montée qu'il participera à la pacification du sud marocain jusqu'en 1936.
Rengagé pour 4 ans au titre de l'Infanterie Coloniale, il servira successivement au
21e R.I.C., 3e R.T.S. puis 6e R T S. Au terme de son contrat, il décide de se retirer à Metz.
L'occupation allemande pousse Waldemar FELGER à rengager dans la Légion
Etrangère le 6 juillet 1942 où il retrouve l'Algérie, mais également le métier des armes dont
l’appel était si fort.
Le 12 août 1943, il est recruté au sein du French Squadron du 2e S.A.S. Anglais
pour ses qualités physiques et militaires. Dès le 9 septembre, il participe à l'opération
alliée "Avalanche" et débarque en Italie à Tarente. Poussant au plus près de l'ennemi il est
blessé une première fois à la jambe.
Breveté parachutiste le 31 mai 1944, il est parachuté en France le 3 août dans la
région de Châteaubriand où il participe avec son commando à la désorganisation et au
sabotage des lignes arrières de l'ennemi. Pour son mordant et sa détermination Waldemar
FELGER se voit décerner la croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze.
Le 7 avril 1945, l'opération "Amherst" et déclenchée, il est à nouveau parachuté
dans la région de Beilen (Hollande). Il est récompensé par l'attribution de la croix de
guerre avec étoile d'argent.
Le 1er septembre 1945, il est nommé Sergent.
Affecté le 16 octobre 1946 au 3e bataillon du 1er R.C.P. il tient garnison à Bône en
Algérie. Son unité est désignée pour servir en Extrême-Orient, il débarque en janvier 1947
â Haïphong.
Chef de groupe à la 10e Compagnie, il sauta au cours de l'opération "Papillon" sur
Moc-Chau au Tonkin, le 22 avril 1947. Fonceur et déterminé c'est toujours en tête de son
groupe que Waldemar FELGER effectue, reconnaissances de villages, et ouvertures de
routes.
Le 11 juillet 1947, ses qualités et son comportement exemplaire lui valent de
recevoir la plus belle des décorations : la médaille militaire après 15 ans de service dont
10 ans de campagnes.
Le 7 octobre l'opération " Lea " est déclenchée et il saute sur Cho-Moï (Tonkin).
Blessé par balle au bras le 9 octobre, il refuse d'être évacué et continue le combat avec
ses hommes. La nuit du 15 au 16 octobre est marquée par la plus violente offensive
ennemi sur Cho-Moï. Toujours en tête et décidé à repousser l'ennemi, le sergent FELGER
est le premier à tomber au champ d'honneur.
Glorieux parachutiste, magnifique Sous-Officier dont l'engagement a été permanent
avec pour seule devise :
"QUI OSE GAGNE"

