Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
Objet : Alsace-Moselle
Commémoration du 11 novembre 1918

Ebersheim, le 5 septembre 2019.

Monsieur le président de la République,
En 2018, monsieur le député-maire de Molsheim, Laurent Furst, avait saisi à plusieurs reprises
madame la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées pour lui demander qu’un
« message spécifique » soit adressé aux maires d’Alsace-Moselle à l’occasion des cérémonies du
centenaire de l’armistice de 1918. Monsieur Furst avait alors rappelé que 50 000 soldats
alsaciens-lorrains sont morts en combattant pour l’Allemagne, sous l’uniforme Feldgrau.
Madame la secrétaire d’Etat n’avait, hélas, pas jugé utile d’accorder une suite favorable à cette
requête.
En réponse à cette surprenante fin de non-recevoir, une tribune - signée par 104 élus, historiens
et acteurs de la vie économique, artistique et religieuse d’Alsace-Moselle - était publiée début
novembre 2018 dans la presse régionale pour demander « simplement le respect de l’histoire et
de la mémoire alsacienne-mosellane ».
Comme vous le savez, monsieur le président, 380 000 Alsaciens-Lorrains ont combattu, entre
1914 et 1918, sous l’uniforme Feldgrau au sein de l’armée allemande ; 20 000 ont combattu
pour la France dont beaucoup ont été recrutés - au mépris des accords internationaux - parmi
les prisonniers dans les camps français. Les Feldgrauen alsaciens-lorrains ont ainsi fait leur
devoir au service de leur patrie d’alors, l’Allemagne.
Vous conviendrez, monsieur le président, qu’honorer la mémoire des Feldgrauen alsaciensmosellans en leur chantant La Madelon - comme ce fut le cas dans certaines communes - n’a
rigoureusement aucun sens, pas plus que la francisation de leurs prénoms sur les monuments
aux morts. En effet, les soldats François, Charles et Joseph d’Alsace et de Moselle sont nés et
morts Franz, Karl et Josef. Ne leur devons-nous pas le respect de leur identité ? Plusieurs maires
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont d’ailleurs, le 11 novembre 2018, franchi le pas de
la vérité en prononçant des discours conformes à la réalité historique alsacienne-mosellane.
Aussi, dans la perspective du 11 novembre 2019, vous serais-je infiniment reconnaissant
d’inviter les maires d’Alsace-Moselle à lire un « message spécifique » lors de la cérémonie
d’hommage aux morts. Il s’agirait d’un geste fort adressé aux cœurs des Alsaciens et des
Mosellans qui, par le respect que vous manifesteriez ainsi à la mémoire de leurs aïeux,
honorerait notre pays.
Restant à votre disposition et dans l’espoir d’une suite favorable à notre requête, je vous prie de
croire, monsieur le président, en l’assurance de mon profond respect.

Dr Eric Ettwiller
président
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Ebersheim, le 3 octobre 2019.

Monsieur le président de la République,
Je vous remercie pour la réponse à mon courrier du 5 septembre dernier, dont vous avez chargé
votre chef de cabinet.
Cette réponse fait cependant part d’une transmission de ma demande à la même secrétaire
d’Etat qui, il y a un an, avait rejeté la demande similaire formulée par le député Laurent Furst.
C’est la raison pour laquelle notre association s’adresse à vous directement, pour une prise de
position du chef de l’Etat.
Il nous semble en effet qu’en ces temps de questionnement autour de la relation privilégiée
entre la France et l’Allemagne, une position officielle permettant et même encourageant les
Alsaciens et les Mosellans, citoyens français, à honorer la mémoire de leurs aïeux allemands,
serait un symbole on ne peut plus fort.
Restant à votre disposition et dans l’espoir renouvelé d’une suite favorable à notre requête, je
vous prie de croire, monsieur le président, en l’assurance de mon profond respect.

Dr Eric Ettwiller
président
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