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Article coché par Grand-père





























Notes de Grand-père
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Cartes postales suisses offertes aux prisonniers libérés, passant par la Suisse (octobre 1917)









Documents trouvés

sur le front par Grand-

père

Adressée par le Grand rabbin de Colmar,

J. Weil, aux autres rabbins, une invitation pour les

festivités du 25ème anniversaire du règne de l’empereur

allemand :

•Sortie des rouleaux de la Thora

•Prière pour le père du pays et la patrie

•Intentions particulières pour l’empereur

•Psaumes

•Hallelujah

•Rentrée des rouleaux de la Thora
Lettre manuscrite datant d’octobre

1891, d’une certaine Aline.



Max Bewer (1861 - 1921) : écrivain et poète.

Substantifique moelle du poème de Max Bewer : 

« Ma patrie, toi qui est entourée de la

haine des puissances (étrangères), rappelle-toi : « le

dieu qui fit pousser le fer, ne veut pas de valets ». Mais

dans 50 ans, il n’y aura plus de fer en Allemagne, ni en

Rhénanie, ni en Sarre, ni en Silésie, ni en Saxe. Krupp

doit partir à l’étranger pour acheter deux cinquièmes du

fer dont l’Allemagne a besoin. L’ennemi reçoit

210 millions de Marks chaque année pour que nos

armes restent fortes parce que nous manquons de

minerai. Nous serions tenus en servitude, battus si

nous ne transportions pas le minerai extrait du giron de

la France ; à Longwy et à Briey il est présent. Merci à

Dieu que nous l’ayons trouvé et que Dieu veuille bien

nous permettre de le conserver. Si, après la guerre,

nos ennemis ne nous envoient pas de minerai, alors,

même avec la victoire de l’Allemagne, ce sera la

désolation pour nos usines. Tiens l’enclume et forge-toi

ton bonheur, Allemagne, car sans fer, nous n’aurons

jamais une paix allemande. »




