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Après de nombreux films sur la 2e guerre mondiale dans lesquels collaboration et résistance étaient assez nettement séparées, et à la lumière des
travaux des historiens ces dernières années, il nous a paru important de
dresser un portrait de l’après-guerre où il n’y a ni héros ni méchants mais
des gens qui ont survécu la guerre dans des conditions difficiles et qui tentent, chacun à leur manière, de reprendre leur vie et, pour certains d’entre
eux, de reconstruire une nation.
Ils le font dans un contexte de grande tension sociale et politique et doivent
prendre, dans leur âme et conscience, des décisions qui les pousseront à
s’affronter à ceux que peu de temps avant ils croyaient être leurs alliés.
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lecture de l’article que l’historien Claude Wey a consacré à
l’affaire Bernardy dans le livre
« Mord und Totschlag ». En
juillet 1945, une famille de paysans d’origine allemande, leur
valet et la fille de ferme sont
abattus en plein jour à bout
portant dans leur ferme près
d’Ettelbruck. Après l’arrestation et la remise en liberté
d’un premier suspect originaire du village voisin de la
ferme, un vagabond est arrêté
qui avoue les meurtres puis se
rétracte mais est néanmoins
condamné et finalement exécuté. C’est le premier condamné de droit commun exécuté au Luxembourg depuis
1821 et ce sera aussi le dernier.
Dans son article, Claude Wey
analyse le quintuple meurtre,
ainsi que l’exécution du présumé meurtrier, dans le contexte social et politique de
l’immédiate
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