Amicale EST AQUITAINE
Centenaire de la guerre de 1914-1918
Pourquoi cet article, alors que ce centenaire a été largement commenté !
J’ai eu l’occasion de visiter le Musée de la Résistance à PAU. J’y ai rencontré notre
camarade Gérard GLACIAL, membre actif de la mise sur pied de l’exposition du
centenaire à NAY à la Maison Carrée.
Lui indiquant que j’étais en possession d’une des citations obtenues par mon grandpère (né à BÔNE en Algérie, classe 1901, matricule 819, les monuments aux morts en
Algérie étant aussi abondamment chargés de noms pour 14-18 que pour 39-45), et poilu
de VERDUN et des DARDANELLES, cette citation ayant la particularité d’être rédigée
en langue Serbe. Elle a été signée par ALEXANDRE I° Roi de YOUGOSLAVIE,
(décret en 1920, document signé en 1930 , en mémoire à la guerre de Libération et
d’Union de 1914-1918) en ayant également la traduction, je lui proposais de lui confier
cette citation pour son exposition, ce qui fut fait.
Invité par notre ami à visiter l’exposition, je m’y suis rendu le 5 décembre, après la
cérémonie au 5° RHC, (journée chargée et commémorative) !
Je me retrouvais en compagnie de 3 anciens, 2 espagnols, anciens immigrés arrivés à
NAY pour fuir l’Espagne, et ayant fait souche dans cette ville, travaillant à
TURBOMECA et à la SOCATA, l’un d’eux avait été déporté à Buchenwald en 1943
jusqu’à la fin de la guerre. Agé de 101 ans , il m’avouait que cet âge était « lourd à
porter ». Je me pose donc la question à 80 ans !!
Le troisième, un Béarnais , aidait les candidats à la traversée des Pyrénées pendant
la guerre. Ces trois anciens et moi-même , avons ensuite apprécié une vidéo réalisée par
GLACIAL , montrant la vie d’une famille durant la guerre de 1914-1918, avant,
pendant et après ; quelle famille choisir , sinon la sienne, ce qui lui a permis de retrouver
de très belles archives et également la tombe de l’un des membres de sa famille décédé
durant la guerre de 14-18 ! Cerise sur le gâteau, nous avons été pris en photo par le
correspondant de presse de NAY, qui est un ancien Maire de cette ville ! Nous aurons
donc droit à notre photo dans la presse ainsi qu’à un article !!
Lorsque cet article paraîtra, (je l’espère), dans le BBM, l’exposition sera terminée.
La visite en valait la peine, notre ami Gérard, a poussé le réalisme en construisant
(c’est le mot qui convient), dans l’entrée de l’exposition, une tranchée grandeur nature,
avec tout ce qui était nécessaire .(lunettes d’observation, nourriture, armement, etc..)
Il mérite nos félicitations.
Je pense que cet article mérite sa place dans le BBM , les intervenants étant deux
anciens moniteurs pumas !
A. FARRUGIA

