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cuerTe de dix femmes, ongl-
iaires des deux rives du
Rhin, I'association Fernmes
Pamina Frauen, vient de
publier Fraum Portraits de
iemmes {DNÀ du 10 iuin). La

sessenheimoise Louise Wal-

ter g a ParticiPê.

Dans cet ouvrage bilingue fran-

co-allemand, dix femmes racon-

tent leur vie Pendant et aPrès la

Seconde Guerre mondiale, à
quel point ces temPs difficiles
lès ont bouleversêes et ont
impacté leur avenir'
Parmi ces femmes, on retrouve

Louise, née en 1923 à Schir-

rhein et incorPorée de force en

Allemagne. EIle déctit son éva-

sion et sa traversée du PaYs'

avec deux autres ieunes Alsa-

ciennes, Pour retourner chez

elles. Il lèur a fallu beaucouP de

courage, de force de caractère

et, selôn Louise, < I'aide de

[son] son ange-gardien > Pour
retrouver sa famille.
Louise a Pu raconter cette his-

toire grâce à AudreY, sa Petite-
fille. ïune de ses collègues'

Danièle Dorothée Bruder, co-

auteure du livre, êtait à Ia re-

cherche dAlsaciennes souhai-

tant témoigner de cette Pêriode'
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Louise Walter, de Sessenheim,
est l'une des dix témoins
citées dans le livre de
l'association Femmes Pamina
Frauen. PHoro DNA

ans, Louise habite à Sessenheim

où éile s'est mariée en 1947. Elle

a deux filles, quatre Petits-en-
fants et bientôt cinq arrière'Pe-

tits-enfants dont I'aînêe, Carla'

oui a été très touchée Par Ie

Écit de sa mémé et montre Ie

livre à toutes sed amies et con-

naissances.

, Frauen1ortraits de femmesesl
disponible auprès de l'association

< Femmes Pamina Frauen ) ou sur

commande dans les librairies au
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orix de 15 euros'
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