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Jean-Jacques Waltz dit Hansi, Souscrivez à l’emprunt, 1918, affiche, 80x60
cm, Blérancourt, musée franco-américain.
Des poilus en bleu horizon sur le front des Vosges, symbolisé par un sapin,
regardent la plaine d’Alsace et voient, au-delà de l’horizon, la cathédrale de
Strasbourg, un des symboles les plus forts de l’Alsace, sur laquelle flotte le
drapeau tricolore. Le choix du texte de Victor Hugo renforce le message de
l’image. La guerre s’éternisant, cette affiche marque le retour du thème des
provinces perdues et de la revanche. En effet si le thème de l’Alsace-Lorraine
reste récurrent dans le débat politique français jusqu’en 1914, il avait
cependant perdu, au fil des décennies, beaucoup de son retentissement dans
l’opinion publique. La restitution de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine

revient au centre du débat, devenant un des principaux buts de guerre de la
France.
Cette affiche de 1918, Souscrivez à l’emprunt, comme tant d’autres affiches ,
sollicite les dons. Les lancements d’emprunts ont été en France moins
nombreux qu’en Allemagne : quatre emprunts sont émis entre 1915 et 1918
(contre neuf emprunts allemands). Ils visent une large population, les
épargnants des villes et des campagnes. Le rapport du premier emprunt, le
plus élevé, fit entrer 15 milliards de francs dans les caisses. Par la suite les
sommes récoltées, nominalement de l’ordre de 10 milliards, furent moindre en
valeur réelle du fait de l’inflation.
Jean-Jacques Waltz dit Hansi (1873-1951) est né à Colmar dans cette
Alsace annexée à l’Empire allemand et incluse dans le Reichsland ElsassLothringen. Il se lance dans une carrière de dessinateur, d’illustrateur et de
caricaturiste.Très antigermaniste, Hansi est condamné en mai 1913 à neuf
cents marks d'amende pour avoir insulté, dans son Histoire d'Alsace, la
collectivité des Allemands venue en Alsace après 1870. Le 9 juillet 1914, un
nouveau procès s'ouvre à Leipzig, qui condamne Hansi à un an de prison. Il
profite d'un passage à Colmar pour s'échapper et gagner la France. En 1914,
Hansi s'engage au 152e régiment d'infanterie en tant que caporal. Puis il est
muté à l'état-major de la division en tant qu’officier interprète. Il est ensuite
affecté au service de la propagande aérienne. En 1920, il est fait officier de
la Légion d'honneur par le président Millerand.

