
Un nouveau livre relate la véritable histoire de frères nippo-américains qui ont combattu pendant 
la Deuxième Guerre mondiale alors que leur famille était retenue dans un camp d'internement 

ARLINGTON, Virginia, 19 mai 2016 /PRNewswire/ -- Le nouveau livre documentaire intitulé « When the 
Akimotos Went to War: An Untold Story of Family, Patriotism and Sacrifice during World War II » relate 
l'histoire de trois frères nippo-américains, Victor, Johnny et Ted Akimoto, qui se sont portés volontaires 
pour le service militaire alors que les membres de leur famille étaient détenus dans un camp 
d'internement. Malgré la crainte exprimée dans tout le pays à l'égard des Nisei, la première génération 
d'enfants japonais nés aux Etats-Unis à devenir des citoyens américains, les frères Akimoto ont 
manifesté leur loyauté et leur bravoure à l'armée américaine, montrant ainsi qu'être Américain était plus 
important que d'appartenir à une race. 

Par des photographies, des lettres et des documents originaux, ce sont les voix de ces trois frères que le 
livre donne à entendre. « L'une des choses sur lesquelles nous nous sommes accordés, c'est qu'aucun 
de nous ne craint, à aucun moment, de mourir ; si nous devons perdre la vie pour notre pays, c'est la 
volonté de Dieu, et nous voulons que vous soyez fiers et que vous ne nous pleuriez pas. C'est la plus 
grande cause pour laquelle un homme peut donner sa vie, car nous combattons du côté du Tout-
Puissant », écrit Victor dans une lettre adressée à ses parents relatant une conversation entre lui et 
Johnny. De leur entraînement aux Etats-Unis jusqu'aux combats en Europe, les frères Akimoto ont servi 
sous les drapeaux avec fierté, dans l'espoir de faire évoluer l'idée que se faisait le public des Nippo-
Américains. Mais au bout du compte, tous les frères ne sont pas rentrés au pays après la guerre, ce qui 
prouve que les balles et la maladie frappent sans distinction. 

L'auteur Matthew Elms, qui enseigne dans un lycée, a écrit ce livre dans le cadre du programme de 
formation des enseignants « Understanding Sacrifice » mis au point par l'American Battle Monuments 
Commission, le National History Day®, le Roy Rosenzweig Center for History et New Media à la George 
Mason University. 

« When the Akimoto's Went to War parcourt les pages de l'Histoire et donne au lecteur un éclairage sur 
l'aspect humain de la guerre, vu sous l'angle d'une même famille », explique Elms. « La famille Akimoto 
peut nous donner à tous une leçon sur la vie et la mort ». 

Tout au long de ses recherches, Elms a pu lever le voile sur des pans de l'histoire des Akimoto que la 
famille ignorait, et notamment des détails sur la détention de Victor dans un camp de prisonniers de 
guerre en Allemagne. 

Le livre est proposé à la vente par le Government Printing Office (l'Imprimerie nationale du 
Gouvernement des Etats-Unis), ou unexemplaire gratuit au format PDF peut être téléchargé sur le site 
ABMCeducation.org. 
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