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Ce 11 novembre 2009 revêt un caractère particulier pourl'Europe : c'est la première
fois que les cérémonies officielles se font sans anciens combattants français. Une
page s'est tournée en 2009 avec les décès des deux derniers poilus français et
allemands ayant connu l'enfer des tranchées. Désormais, la Première Guerre mondiale
est selon moi devenue histoire. Jusqu'alors elle était "présent", maintenant elle est
"passé". Mon blog a donc encore plus d'intérêt : faire de ce passé un éternel présent
pour tous ces soldats morts au front. Que mémoire leur soit rendue.
Un livre à lire et à recommander : Le journal d'Adèle, 1914-1918
Rédigé par Paule du Bouchet (éditions Gallimard Jeunesse / Folio Junior, n°876), ce
petit livre de 140 pages est une pépite comme souvent seules les oeuvres pour
enfants/jeunes savent faire. Tous les aspects de la première guerre mondiale sont
transcrits par l'intermédiaire du journal intimed'une jeune fille de 12-13 ans (au
début du conflit) : la vie dans les champs, la mobilisation, les frères qui partent au
front, la vie à l'arrière, l'école du début du XXème siècle, le patriotisme, l'importance
de la religion, les douleurs des combats, les marraines de guerre, les mutilés, les
privations, les conditions sanitaires des femmes...
J'ai également posté dans mon blog une très bonne fiche de lecture sur cet ouvrage.
Une nouvel article dans la rubrique : "l'architecture des monuments"
Je reçois de nombreux messages dans lesquels l'on me demande quel est mon
monument préféré. Je n'arrive pas à répondre à cette question car un monument
s'apprécie à la lumière de tous ceux qui ont été érigés. Cependant, certains
monuments me surprennent par leur singularité par rapport aux autres monuments.
Aussi, j'ai rédigé un article dans mon blog pour y publier les photos des monuments
qui m'étonnent.
Sur mon blog queutchny.canalblog.com, vous trouverez :
- 2 355 photos de Monuments aux Morts, à plus de 90 % consacrés aux Poilus tombés
au front
- 64 ouvrages référencés et de nombreux documents multimédias (jeux, films, etc.)
-83 contributeurs, dont une dizaine de réguliers
En vous remerciant pour votre soutien
Queutchny

Vous aussi, créez votre blog dès maintenant ! C'est gratuit.
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