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Présentation résumée du livre

Le fait est méconnu : entre 1914 et 1919, la France disposait de camps d’internement et de
concentration pour des civils allemands. Parmi ces prisonniers civils, 8 à 10 000 Alsaciens, classés
comme indésirables, douteux, espions ou simplement suspects, accusés de germanophilie - alors
qu’ils sont allemands - maltraités par la France qui prétend pourtant… les libérer !
Ce livre raconte la détention de deux familles de la vallée de
Masevaux dans différents camps et dépôts français à travers les
parcours d’Anna Liller, fille d’épicier-restaurateur et d’un
instituteur, Joseph Sutter.
L’une et l’autre furent traînés dans des conditions déplorables
dans plus d’une dizaine de camps pendant près de 5 ans,
parfois enchaînés, toujours insultés (têtes de cochons, sales
Boches..).
Autant d’expériences traumatisantes qu’il est nécessaire de
connaître pour comprendre un malaise encore perceptible
aujourd’hui dans beaucoup de familles alsaciennes.

L’auteur

Daniel Willmé est un historien local de la vallée de Masevaux. Vice-président de la Société d'histoire
de la vallée de Masevaux, il s'intéresse tout particulièrement à l'histoire locale de la Première Guerre
mondiale. Il est notamment l'auteur de La Grande Guerre dans la vallée de Masevaux d'après le
journal de guerre d'Isidore André (Mulhouse, Journal des Ménagères Éditions, 2014).
Colorisation de la photo de couverture, maquette et mise en page : Luc Heinrich
Contact presse
Eric Mutschler : eric.mutschler@unsrigschicht.org - P. 07 69 95 90 24
Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Fondée en février 2019, Unsri Gschìcht a pour but de transmettre l’histoire de
l’Alsace et de la Moselle aux générations actuelle et futures pour les aider à
construire et perpétuer une mémoire honnête des événements passés.
www.unsrigschicht.org

Association régie par les dispositions du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, selon ses articles 21 à 79-III
Siège social : 7, rue du Buhl - 67600 EBERSHEIM - www.unsrigschicht.org

