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En Meuse et dans les Vosges

Une Histoire qui laisse des traces :

1918-2018 : 100 ans après la Grande Guerre
Albert Schweitzer

Samedi 21 avril 2018 :
Arrivée au Centre les Flaviottes

Présentation des artistes durant la guerre par Franka Hangler :

Au début du conflit, les expressionnistes étaient passionnés par la guerre, comme
une source d’inspiration ou un orage salutaire pour la situation économique.
Mais ils ont, ensuite, étaient choqués par la réalité.

Franz MARC : Broken forms 1914

Otto DIX : Assaut sous les gaz 1924

Dimanche 22 avril : Verdun et ses alentours

La bataille de Verdun,
21 Février 1916 – Décembre 1916,
300 jours et 300 nuits de combats acharnés,
effroyables.
26.000.000 d’obus tirés par les artilleries
soit 6 obus au m2,
des milliers de corps déchiquetés,
environ 300.000 soldats français et allemands
portés disparus.

Ossuaire de Douaumont

Le cloître, avec les tombeaux, recouvrant les ossements de 130.000 soldats inconnus
et le bouclier où brûle la flamme du souvenir les jours de cérémonie.

Fleury devant Douaumont et Ornes – Villages détruits

En 1918, Fleury est déclaré village « mort pour la France ».
C'est l'un des neuf villages détruits lors de la bataille de Verdun.
Le relief tourmenté du sol de la commune témoigne encore de
l'énorme quantité d'obus reçue.

Chapelle Notre -Dame de l’Europe

Lundi 23 avril :
Visite guidée des tranchées

Formé en septembre 1914, le Saillant de Saint-Mihiel
était une avancée des lignes allemandes de plus de
20 kms dans le dispositif français. Il fut le théâtre de
violents combats dont le décor reste encore planté
notamment avec la présence de tranchées françaises
et allemandes.

Butte de Montsec – Monument américain

Cimetière militaire américain de Thiaucourt-Regniéville

Présentation de la Cloche de la Paix par Kévin ROSSARO

MARIA DOLENS :
La cloche la plus grande du monde
réalisée en mémoire des morts de toutes les guerres
04.10.1925

Arrivée dans les Vosges
Mardi 24 avril :

Le Hartmannswillerkopf, rebaptisé Vieil Armand après la Première Guerre mondiale,
est un éperon rocheux pyramidal, dans le massif des Vosges, surplombant de ses
956 mètres la plaine d'Alsace du Haut-Rhin.
Un monument national y est érigé en souvenir des combats qui s'y déroulèrent.

Un peu de détente
au Lac de Kruth-Wildenstein

Mercredi 25 avril :
Visite libre de Kaysersberg

Randonnée

Jeudi 26 avril :
Maison Schweitzer à Gunsbach et musée africain

" Ich kann nicht anders, als Ehrfurcht haben vor allem, was lebt. "

" Je ne peux m’empêcher de respecter tout ce qui vit. "

Visite guidée du Col du Linge, musée et tranchées

Présentation de Guillaume Apollinaire par Annelise WENDLING
Poète et écrivain français, critique et théoricien d'art,
né le 26 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9
novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré
mort pour la France en raison de son engagement
durant la guerre.
Considéré comme l'un des poètes français les plus
importants du début du XXe siècle, il est l'auteur de
poèmes tels Zone, La Chanson du mal-aimé, Le Pont
Mirabeau.
Il expérimenta un temps la pratique du calligramme
(terme de son invention, quoiqu'il ne soit pas
l'inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes
écrits en forme de dessins et non de forme classique en
vers et strophes).

Vendredi 27 avril :
Préparation de la performance commémorative

Performance Commémorative à 17h

Nous sommes nos pays
Nous sommes l’Europe
Nous sommes le Monde …

Nous sommes le Présent
Nous sommes l’Avenir
Nous sommes la Vie

We are the life
Wir sind das Leben
Mes esame gyvenimas
Noi siamo la vita
Somos la Vidas

Je ne m’imagine pas un soldat
perdre tout sens de l’humanité,
sans sentiment et n’ayant plus
aucun rêve.

Pour moi, la mort est loin. Je vois
encore toute ma vie devant moi
mais l’histoire met en réflexion.
Aujourd’hui, pour moi, la vie est
plutôt belle mais on ne sait pas de
quoi demain sera fait parce que la
paix que nous avons est très
fragile.

Les soldats se sont battus pour leurs terres et leur
pays. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie
pendant cette Première Guerre Mondiale. Ceux qui
ont survécu n’étaient plus les mêmes. Ils étaient
traumatisés, blessés, marqués à vie et souvent
invalides.
Moi, je ne pourrais pas m’imaginer de mourir à mon
âge, à 23 ans. Je viens de passer mon bac et j’ai
l’impression que je n’ai encore rien vécu. Dans ma
vie actuelle je ne pourrais pas m’imaginer de vivre
avec si peu d’hygiène, à ne pas savoir quand je
recevrais ma prochaine provision d’eau ou de
nourriture, à ne pas savoir quand et où tombera la
prochaine bombe. Je me pose une question : comment
pourrais je survivre à cette souffrance physique,
psychique et émotionnelle.
Je ne peux pas m’imaginer de quitter ma famille à
jamais et de leur causer une si grande souffrance.
Je ne peux pas m’imaginer passer tous ces jours en
entendant les bombes qui tombent et en ayant peur
de perdre mes camarades et ma propre vie. Mes
problèmes d’aujourd’hui me semblent anodins par
rapport aux leurs.
Je ne m’imagine pas un soldat perdre tout sens de
l’humanité, sans sentiment et n’ayant plus aucun
rêve.
Pour moi, la mort est loin. Je vois encore toute ma vie
devant moi mais l’histoire met en réflexion.
Aujourd’hui, pour moi, la vie est plutôt belle mais on
ne sait pas de quoi demain sera fait parce que la paix
que nous avons est très fragile.
Quelques-uns des soldats de la guerre avaient à peu
près le même âge que nous. Mais la différence entre
eux et nous est que nous avons encore l’opportunité
de réaliser nos rêves et de planifier notre futur. Les
soldats n’ont pas eu cette chance. De plus, ils ont
vécu des moments traumatisants, ils ont vu un ami
qui décède devant leurs yeux. Ou du sang qui gicle
partout.
Tout cela sont des épisodes que je ne peux pas
m’imaginer de vivre.
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