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1918, l’année de la commémoration de la fin de la
Grande Guerre. Hommage aux poilus.
Sauf qu’en Alsace-Moselle, les 380 000 soldats étaient
alors des Feldgrauen, engagés dans l’armée du Kaiser
pour la défense de leur patrie : l’Allemagne.
Les commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale ont montré que la déformation de
l’histoire de l’Alsace et de la Moselle est encore de mise
aujourd’hui : La Marseillaise et La Madelon chantées
devant les monuments aux morts, poilus célébrés dans
les écoles, drapeaux bleu-blanc-rouge pour rappeler la…
« libération » de 1918 !
Un point de vue strictement franco-français qui ne
reflète en rien la réalité vécue par les AlsaciensMosellans durant cette période. Même les cérémonies placées sous le signe de la réconciliation
franco-allemande n’ont pas permis d’exposer la spécificité alsacienne et mosellane, gommée par la
célébration de l’heureuse amitié d’aujourd’hui entre les anciens ennemis d’hier. Entre « eux » et
« nous ». Or nous, les Alsaciens et Mosellans, nous étions eux...
Dans ce contexte, il était nécessaire de présenter le point de vue alsacien-mosellan. C’est ce à quoi
Unsri Gschìcht s’est attelé en organisant, le 10 novembre 2018 à Strasbourg, au Foyer de l’étudiant
catholique (Fec), un colloque à destination du grand public. L’ouvrage 1914-1918 en Alsace-Moselle
regroupe l’essentiel des interventions de ce colloque. Pour ne pas donner à croire qu’il est réservé
aux spécialistes - sa lecture demeurant accessible à un large public - le terme d’ « actes » est
volontairement discret.
La première contribution est celle d’Éric Ettwiller, qui a examiné comment on enseignait la Première
Guerre mondiale dans les écoles alsaciennes. On constate que le cadre de l’Éducation nationale,
malgré les nombreux projets autour du « centenaire », a laissé peu de place à l’histoire spécifique de
l’Alsace. Seules quelques bribes ont été délivrées aux enfants, d’ailleurs difficilement
compréhensibles puisque sorties d’un contexte général, celui du Reichsland, qui n’est pas étudié.
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La deuxième contribution est issue de la plume de Jean-Claude Streicher, qui s’est attaqué à un sujet
passé sous silence lors des commémorations, celui de la responsabilité de la France dans le
déclenchement et l’extension de la Première Guerre mondiale. L’auteur a exploré la stratégie
géopolitique française du début du XXe siècle. Il en ressort que cette stratégie peut être qualifiée de
belliciste et que l’Alsace-Lorraine reste au cœur des préoccupations françaises.
La troisième contribution est celle de François Waag, qui nous rappelle que les soldats alsacienslorrains de la Première Guerre mondiale ont très majoritairement combattu sous l’uniforme
allemand, dit Feldgrau. La légende du soldat alsacien-lorrain combattant « malgré lui » pour le Kaiser,
espion en puissance au service de la France, vole en éclat à l’examen des faits. Il s’agit d’une
excellente synthèse sur le sujet, avec chiffres et exemples de combattants à l’appui.
La quatrième contribution est celle de Michel Krempper, qui s’est penché sur le passage de
l’Allemagne à la France à la fin de l’année 1918. Il ressort du corpus de témoignages utilisé que ni les
conseils d’ouvriers et de soldats, ni l’Alsace-Lorraine indépendante n’ont paru emporter l’adhésion
de la population civile. Pour autant, la « libération » de 1918 apparaît surtout comme une libération
alimentaire et un ressentiment contre les nouveaux maîtres français ne tarda pas à poindre.
La cinquième contribution est celle de Bernard Wittmann, qui précise l’une des principales raisons
de ce ressentiment, à savoir l’épuration ethnique subie par les Alt-Deutschen, sujet de son ouvrage
Une épuration ethnique à la française, dont il livre ici la quintessence. L’auteur retrace les logiques
nationalistes et les procédés iniques dont nombre de ces Alt-Deutschen furent victimes, sans oublier
d’évoquer l’épuration qui a frappé certains Alsaciens-Lorrains de vieille souche.
La sixième et dernière contribution est offerte par Jean-Paul Sorg, qui a étudié la question de la
mémoire immédiate du conflit à travers l’exemple d’un personnage célèbre dont il est l’un des
meilleurs connaisseurs : Albert Schweitzer. On constate combien le prêche prononcé par le pasteur
Schweitzer, le dimanche 1er décembre 1918, se démarquait de la propagande ambiante. Il a dû payer,
pour son refus du manichéisme patriotique, le prix de la suspicion.
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Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a pour but de transmettre
l’histoire de l’Alsace-Moselle aux générations actuelle et futures pour les aider
à construire et perpétuer une mémoire honnête des événements passés.
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