Le centenaire de VERDUN.
Quelle relation ce centenaire peut-il avoir avec l’ALAT ! Un
rapprochement avec l’aviation, avec l’artillerie, certes, ce sont les origines
de l’ALAT.
Mais ce n’est pas dans ce domaine que mon propos s’oriente.
C’est vraiment au niveau des « poilus », que se rapporte mon écrit.
Car en ce moment précis, je regarde l’émission à la télévision, concernant le
centenaire de Verdun. Emission émouvante et de notre époque.
Il est question notamment des grands-parents des personnalités actuelles,
qui ont combattu à VERDUN. Fantassins, pilotes, artilleurs, infirmiers,
aumôniers etc. Nous les anciens de l’ALAT, avons tous des grands-parents
qui étaient à VERDUN, du moins un grand nombre en fonction de notre
âge.
Je ne peux parler que de l’un de mes grands-pères, mais j’y associe tous
ceux des anciens. Le mien était à VERDUN, mais aussi aux
DARDANELLES, « antichambres de l’enfer » blessé, gazé, il n’en parlait
jamais, comme beaucoup d’entre eux ! Seule preuve, son casque percé d’un
trou, la balle avait fait le tour du casque !
Particularité, mon grand-père était un « Pied-noir », d’origine maltaise,
comme moi, de BÔNE en Algérie. Ces poilus dont on parle parfois, ainsi
que tous les africains du Nord, d’Afrique et d’ailleurs, qui ont participé à la
guerre de 14-18 et celle de 40-45 avec nos pères. Nos monuments aux morts
étaient très significatifs et éloquents au vu du nombre de morts.
Ils étaient fiers de s’être battus aux côtés des français de métropole, pour
défendre la Patrie.
L’émission de télévision, a reproduit l’affrontement des 2 camps adverses
avec 3000 jeunes qui ont traversé les croix du cimetière de VERDUN,
moment émouvant, parmi d’autres.
Comment imager cet article, j’y ai joins une des citations de mon grandpère reçue aux DARDANELLES, dans une langue qui ne nous est pas
commune, avec sa traduction. Ceci afin d’illustrer mon récit.
Cette campagne est assez peu connue, moins que celle de VERDUN, mais
elle fut très éprouvante, et ne fut pas une victoire.
Cet écrit sera pour moi un geste de respect pour tous les poilus, de toutes
les nationalités et de toutes races, qui y ont participé, et en particulier pour
ceux des anciens de l’ALAT.
A.FARRUGIA
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