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Otto-Ernst Remer, né le 18 août 1912 à Neubrandenbourg et mort le 4 octobre 1997 à 
Marbella Espagne, est un officier de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Il est connu pour son rôle clé dans l'échec du complot du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler. En 
tant que commandant du « Bataillon de la Garde » à Berlin, Remer reçoit 
le 20 juillet 1944 l'ordre du Général Paul Von Hase d'arrêter Joseph Goebbels. Devenu 
suspicieux, Remer contacte Goebbels qui lui permet ensuite de parler par téléphone 
avec Adolf Hitler, lequel était annoncé mort. Hitler donne ensuite des ordres à Remer pour 
écraser le coup d'État avec ses troupes et le promeut colonel, Commandant militaire de Berlin, 
dans la nuit.  
Nazi convaincu, Remer a affirmé au début des années 1970 n'avoir aucun remord d'avoir fait 
échouer le complot. Pendant la Bataille des Ardennes, toujours avec le grade de Colonel 
(Oberst), il commande la Führer Begleit Brigade. 
Pendant la Bataille des Ardennes, la F.B.B. joue un rôle multiple, d’abord dans le secteur 
d’Elsenborn, ensuite du côté de Devantave, Hampteau, pour enfin être rappelée par Hitler lui-
même dans la zone de Bastogne où elle va être présente dans l’aire de Renuamont, 
Rechrival, Chenogne… À Chenogne, elle va se heurter de plein fouet à la 11th Armored 
Division américaine, en tentant, sans succès, de refermer le corridor de percée qui a permis 
de libérer Bastogne de son encerclement. 
En février 1945, Remer est promu Generalmajor et transféré sur le Front de l'Est avec sa 
brigade, qui en même temps, a été élevée au statut de division.                                                         
Revenu à l’Ouest et capturé par les Américains, Remer est prisonnier de 
guerre jusqu'en 1947. Après sa libération, il fonde avec Gerhard Krüger le Sozialistische 
Reichspartei (SRP) avant de s'exiler en Espagne où il se fait surtout remarquer pour ses 
thèses négationnistes. 
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