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Ce livre est un document émouvant sur le sort de la jeunesse 
alsacienne pendant les sombres années de l'occupation. Le 
témoignage de ces six jeunes, nés entre 1919 et 1926 dans le sud 
de l'Alsace, le Sundgau, entrouvre une fenêtre sur la tragédie que 
les Nazis ont imposés à ces garçons à peine sortis de l'enfance.  
Ulrich Richert est né à Saint-Ulrich, entre les deux guerres, dans ce coin du 
Sundgau couché sur le territoire de Belfort et proche de la Suisse. 
Il a vécu; lui-même, toute la tragédie de la deuxième guerre mondiale. Né en 
1922, il a fait partie des premiers Alsaciens qui ont   été incorporés de force dans 
"l'Arbeitsdienst'. 
Lorsque l'obligation du Service Militaire Allemand a été décrété pour les jeunes 
Alsaciens, il s'est évadé en compagnie de son frère. Après avoir été internés 
quelques temps en Suisse, ils ont pu rejoindre la zone dite livre. 
Engagés dans la Résistance, ils ont pris le maquis avec le Corps Francs Mars 
(Armée secrète), dans le Gers. Par mesure de représailles, les nazis ont déportés 
leurs parents le 1" janvier 1943. 
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Participez à l'édition du témoignage sur six jeunes alsaciens, en commandant le livre. Je suis le gendre d’Ulrich 
(daniel.lautie@wanadoo.fr). Je fais de la publicité pour son nouveau livre.  
Adresse de l’auteur : 1 B rue Principale 68210 Saint Ulrich 68210 tél :03 89 25 08 60  
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