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Editorial

Le sort tragique et lamentable réservé aux Harkis en 1962 est encore dans bien des mémoires. Au fil du temps, nous avions
fini par avoir la faiblesse de croire que jamais plus la France ne commettrait un tel acte d’injustice et d’inhumanité. Or, nous
apprenons par bribes que la France, lors de son retrait d’Afghanistan en 2014, a de nouveau abandonné ses auxiliaires, les
laissant pour la plupart à la vengeance des talibans. Cette fois-ci, il s’agit principalement des tarjuman (interprètes en langue
dari, le persan parlé en Afghanistan) recrutés par l’armée française entre 2001 et 2012 tout au long des opérations destinées à
éradiquer Al Qaïda et les talibans, et à former l’armée nationale afghane. Sur les 800 auxiliaires, seuls 250 auraient obtenu un
visa pour une relocalisation après maintes procédures obscures, dans le secret le plus total. La France manque encore à son
devoir moral envers ceux qui ont aidé son armée, soit disant pour des raisons de sécurité nationale. Aujourd’hui, menacés de
mort, harcelés, ils doivent se cacher pour survivre. Quel triste scandale révélé par deux journalistes, Quentin Müller et Brice
Andlauer dans leur ouvrage « Tarjuman, une trahison française » paru tout récemment aux éditions Bayard. Décidément, il
n’y a rien de nouveau sous le soleil !
A. M.

Les écrivains
de la Grande Guerre
Le 11 novembre 1918 a mis un terme à plus de quatre années de
guerre. L’heure de l’écriture est venue. Sous l’uniforme des Poilus,
rien ne distinguait les écrivains des combattants, pourtant acteurs
et premiers témoins de cette tragédie collective qu’a été la Première
Guerre mondiale. Leurs récits, plus ou moins romancés, n’en ont que
plus de valeur.
Les historiens ont pourtant longtemps négligé la valeur documentaire
des livres que la « génération du feu » confia à la postérité. On
considère aujourd’hui qu’un millier de combattants écrivains ont décrit
leur expérience de la Grande Guerre. Ils furent nombreux à y laisser leur
peau. Le 15 octobre 1927, le président de la République et l’association
des écrivains combattants dévoilaient des plaques d’hommage sur
les murs du Panthéon. On pouvait y lire les noms des « 560 écrivains
morts pour la France ». Parmi eux, Louis Pergaud, auteur de La Guerre
des boutons, mort au front en 1915. Alain- Fournier, auréolé du succès
du Grand Meaulnes, fauché le 22 septembre 1914 près de Verdun,
Charles Péguy, lieutenant de réserve affecté au 276e R.I., tué d’une
balle au front le 5 septembre 1914 près de Meaux alors qu’il exhortait
sa compagnie à ne pas céder un pouce de terre française à l’ennemi.
Nombre d’entre eux devancèrent l’appel. Bernanos, incorporé au 6e
Dragons et plusieurs fois blessé, Georges Duhamel, Roland Dorgelès,
le philosophe Alain, quoique réformés, s’engagèrent sans état d’âme ;
de même Henri Barbusse (le Zola des tranchées), engagé au 231e R.I.
à l’âge de 41 ans malgré ses positions pacifistes d’avant-guerre, et
qui sera cité à l’ordre de l’armée. Tous avaient leurs raisons. Les uns,
comme Péguy, partirent pour reprendre l’Alsace et la Lorraine, le regard
fixé sur la ligne bleue des Vosges. Les autres, comme Pergaud, pour
parachever « l’œuvre de 1793 » ou comme le socialiste Henri Barbusse
partant à « la guerre qui tuera la guerre ».
Mais les plus nombreux rallièrent l’union sacrée par patriotisme.
C’est l’amour de la France qui poussa un Polonais comme Apollinaire
à s’engager dans l’armée française et magnifier la beauté de la guerre
avec ces vers célèbres « Ah Dieu ! que la guerre est jolie / Avec ses
chants ses longs loisirs », un Suisse comme Blaise Cendrars à rejoindre

la Légion étrangère et qui perdit son bras droit en 1915 lors de la
grande offensive de Champagne, un Juif russe né en Argentine comme
Joseph Kessel, engagé volontaire dans l’artillerie et qui s’illustra plus
tard dans l’aviation.
Seul, Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, s’élèvera
en conscience dès 1914 contre la guerre. En Suisse au moment du
déclenchement des hostilités, il y restera jusqu’à la fin du conflit.
Parmi tous ces écrivains de la Grande Guerre, Maurice Genevoix
est certainement le plus grand. À la déclaration de la guerre, souslieutenant, il rejoint le 106e R.I. et participe aux attaques de la
« tranchée de Calonne » et de la « butte des Éparges » dans la région
de Verdun. Le 25 avril 1915, il est blessé de trois balles, deux au bras
et une à la poitrine. Après sept mois de soins, il rentre à Paris, rue
d’Ulm, où il accepte, sous les encouragements du secrétaire général
de l’École normale supérieure avec qui il a longuement correspondu,
de transcrire son témoignage. Ceux de 14, publié en cinq volumes de
1916 à 1921, va devenir la référence de tous les témoignages publiés
sur la Première Guerre mondiale.
A partir de 1916, le pacifisme s’imposera auprès du grand public et
fera le succès d’Henri Barbusse Le Feu, (prix Goncourt 1916), et de
Roland Dorgelès avec Les Croix de bois publié en 1919. Une autre
littérature va aussi se faire jour, la « littérature de démobilisation » où
la guerre apparait en filigrane. Thomas l’imposteur de Jean Cocteau
(1923) retraçant l’histoire d’un orphelin s’inventant une séduisante et
trompeuse identité de combattant et, plus scandaleux, Le Diable au
corps de Raymond Radiguet (1923) transformant la guerre, vue de
l’arrière, en « quatre années de grandes vacances » et d’adultère en
sont deux exemples.
La paix revenue, le thème de la guerre deviendra le fil conducteur de
grands cycles romanesques comme Les Thibault de Roger Martin du
Gard (8 volumes publiés entre 1922 et 1940) et Les Hommes de bonne
volonté de Jules Romains (27 volumes publiés entre 1932 et 1946).
Après une éclipse de plus d’un demi-siècle, la Grande Guerre est
redevenue un sujet de roman. Les Champs d’honneur de Jean Rouaud,
prix Goncourt 1990, Un long dimanche de fiançailles de Sébastien
Japrisot, prix Interallié 1991, Les Ames grises de Philippe Claudel,
prix Renaudot 2003 et bien d’autres sont la preuve que le sujet fascine
toujours autant.
AM
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PROCHAINES CONFÉRENCES ORGANISÉES
PAR L’ANOCR À 18H AU CERCLE DE GARNISON
• Mardi 21 mai : « Pizzarro et les Incas »
par le professeur Philippe Mikaeloff

EXPOSITIONS
• Jusqu’au 28 avril 2019 :
Les traces - Histoire d’une prison, Montluc 1921 - 2010

• du 2 avril 2019 au 5 janvier 2020 : « Une ligne de vie entre
nous » musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône, 358,
avenue de Champagne 69009 Lyon - Tél. 04 72 17 54 54

NOTRE AGENDA 2019
•

AVRIL

Mardi 2
• AG des DPLV à l’hôtel Best Western
23, cours Charlemagne Lyon 2e à 10h
Jeudi 4
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison
Vendredi 5
• AG de l’ANAI à 10h au cercle
de garnison
Samedi 6
• AG de l’amicale Royal Deux-Ponts /
99e et 299e RI à Brindas
Mercredi 24
• Journée nationale en mémoire du
génocide arménien
Samedi 27
• Commémoration de la bataille
de Camerone, à 11h au quartier
général Frère
Dimanche 28
• Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation

•

MAI

Jeudi 2
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison
Dimanche 5
• Messe de l’union régionale
des associations aéronautiques,
à 10h, sanctuaire Saint-Bonaventure,
puis cérémonie place Bellecour
Mercredi 8
• Célébration du 74e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe, à 10h, Parc de la Tête d’Or
Dimanche 19
• Journée départementale de la
Résistance (à confirmer)

•

JUIN

Jeudi 6
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison

Lundi 27
• Journée nationale de la Résistance

SEPTEMBRE

Mardi 3
• Commémoration de la libération de
Lyon

Samedi 8
• Journée nationale d’hommage aux
combattants d’Indochine, Lyon 8e

Jeudi 5
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison

Mardi 18
• Journée nationale commémorative
de l’Appel historique du général de
Gaulle

Mercredi 25
• Hommage aux harkis et autres
formations supplétives de la guerre
d’Algérie

Dimanche 23
• Cérémonie commémorative
au Tata sénégalais

•

JUILLET

Samedi 13
• Fête nationale à 11h30, place
Lyautey, Lyon 6e
Dimanche 21
• Journée nationale à la mémoire
des victimes de crimes racistes
et antisémites de l’Etat français et
d’hommage aux Justes de France.
Samedi 27
• Cérémonie au Veilleur de Pierre en
hommage aux fusillés de la place
Bellecour

•

AOÛT

Mardi 20
• Commémoration du massacre de
Côte Lorette
Samedi 24
• Commémoration de la libération de
la prison Montuc
• Commémoration du massacre de la
rue Tronchet Lyon 6e

Lundi 20
• AG ADR-CATM
10h30 salle des fêtes de Chasselay
Mercredi 22 - Jeudi 23
• Congrès national des anciens
combattants de la DDE à Lyon

•

N’oubliez pas d’annoncer dès à présent
vos prévisions d’activités afin de
coordonner nos agendas et éviter des
chevauchements regrettables.

•

OCTOBRE

Jeudi 3
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison
• 75e anniversaire de la libération de la
prison de Montluc,11h
Samedi 12
• Cérémonie du Souvenir à SathonayCamp,11h à l’Hôtel de la Chapelle
Samedi 26
• Cérémonie à la borne de Verdun
organisée par Ceux de Verdun

•

NOVEMBRE

Jeudi 7
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison
Samedi 9
• Messe en mémoire du général de
Gaulle à Saint-Bonaventure
Lundi 11
• Hommage à tous les morts pour la
France

•

DECEMBRE

Jeudi 5
• Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France en AFN
Jeudi 12
• Conseil d’administration Farac/
Conférence des présidents à 10h45
au cercle de garnison

