
            

 

Merci aux enfants pour la lecture de ces témoignages de jeunes enfants juifs aux prises avec 
les horreurs de la deuxième guerre mondiale. 

Nous commémorons donc ce 08 mai, le 72e anniversaire de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne Nazie. 

Ce 08 mai 1945 la Seconde Guerre mondiale prenait fin en Europe après avoir causé la mort 
de plus de 36 millions d’hommes, femmes et enfants. 

 

Mon collègue vous lira, devant le monument aux morts de Pont-L’Evêque, le message du secrétaire 
d’état chargé des anciens combattants et pour ma part Il m’est apparu indispensable d’associer à 
cet hommage tous les combattants qui participèrent, tout près de chez nous, il y a cent ans, à la 
bataille du Chemin des Dames. 

Le Chemin des Dames, une route ouverte au 18ème siècle pour Mesdames Adelaïde et 
Victoire, deux filles du roi Louis XV qui se rendaient régulièrement au château de la Bôve 
dans l’Aisne. 

Haut lieu de la 1ère guerre mondiale en raison de ses résultats stratégiques discutés et des 
très lourdes pertes humaines dans les deux camps. 

C’est dès novembre 1916 que le général Joffre envisage une attaque à cet endroit pour le printemps 
1917 car à cette époque le front présente une avancée occupée depuis trois ans par l’ennemie dans 
la région de Noyon. Nos deux villages sont inclus dans cette emprise occupée et le but de 
l’opération projetée est de prendre en tenaille les troupes allemandes qui s'y trouvent.  

Malheureusement, dès mars 1917 le commandement allemand redoutant une telle attaque 
abandonne volontairement de vastes territoires autour de Noyon. 

Nos villages sont ainsi libérés, les troupes se replient vers l'est tout en ravageant les régions 
évacuées par la pratique de la terre brûlée mais malgré ces nouvelles conditions le Général Robert 
Georges NIVELLE maintient l’offensive sur le Chemin des Dames.  

L’armée française engagée est alors constituée de 850 000 hommes. Elle dispose d’une artillerie 
positionnée sur près de 40 km de front qui concentre près de 3 700 pièces de différents calibres et 
près de 25 millions d’obus. 
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Ainsi, pendant la préparation, du 12 au 15 avril 1917, 530 obus sont tirés en moyenne par minute 
mais la météo est défavorable, les tirs d'artillerie approximatifs et dans certains secteurs, les lignes 
allemandes sont très peu endommagées. 

Cette bataille encore appelée offensive Nivelle commence le 16 avril 1917 à 6 heures du matin. 
Partout, dès le début, les Français se heurtent à une grande résistance, les victimes sont 
nombreuses et les gains de territoires minimes. 

Les 17 – 18 et 21 avril, puis de nouveau début mai, de nouvelles attaques sont relancées sur le 
plateau près de village du Craonne mais le résultat est tout aussi désastreux. 

Les conditions de vie sont effroyables pour les poilus : froid, boue et bombardements incessants de 
l’artillerie avec des obus conventionnels et toxiques. Ces facteurs s'additionnant provoquent une 
montée de protestations parmi les hommes. 

Beaucoup de ces protestataires ou mutins sont des soldats aguerris, qui ont prouvé leur valeur au 
combat. Ils demandent surtout un commandement plus soucieux de la vie des soldats et plus 
attentif aux conditions réelles du combat moderne. 

A la suite de ces échecs le Général Philippe PETAIN prend la place du général NIVELLE le 15 mai 
1917, avec pour tâche première d’endiguer l’effondrement du moral des troupes et mettre fin aux 
mutineries. 

Les tribunaux militaires prononceront 3 427 condamnations dont 554 à mort mais seuls 43 hommes 
seront exécutés. Ces fusillés pour l’exemple de 1917, bien que quatre fois moins nombreux que 
ceux de 1914 et 1915, marqueront néanmoins profondément et durablement la mémoire collective 
française. 

Il faudra attendre le 24 octobre 1917 pour que cette bataille prenne totalement fin. Les pertes sont 
considérables : près de 200 000 morts et le double de blessés du côté des français qui ne 
conquièrent que quelques postes d’observation. Près de 300 000 morts du  côté allemand. 

Pour illustrer et rendre hommage à toutes les victimes je vous propose d’écouter une chanson que 
les soldats français fredonnent entre eux dès 1915, loin des oreilles de leurs officiers. 

Le titre et les paroles changèrent au grès des grandes batailles de la 1ère Guerre, elle s’appellera la 
chanson de Lorette, la chanson de Verdun et après le Chemin des Dames elle sera connue sous le 
nom de la chanson de Craonne. 

Diffusion de la chanson avec la sono :  

Quand au bout d'huit jours, le r'pos terminé, 
On va r'prendre les tranchées, 

Notre place est si utile 
Que sans nous on prend la pile. 

Mais c'est bien fini, on en a assez, 
Personn' ne veut plus marcher, 

Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot 
On dit adieu aux civ'lots. 
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Même sans tambour, même sans trompette, 
On s'en va là haut en baissant la tête. 

Refrain 
Adieu la vie, adieu l'amour, 
Adieu toutes les femmes. 

C'est bien fini, c'est pour toujours, 
De cette guerre infâme. 

C'est à Craonne, sur le plateau, 
Qu'on doit laisser sa peau 

Car nous sommes tous condamnés 
C'est nous les sacrifiés ! 

C'est malheureux d'voir sur les grands boul'vards 
Tous ces gros qui font leur foire ; 

Si pour eux la vie est rose, 
Pour nous c'est pas la mêm' chose. 

Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués, 
F'raient mieux d'monter aux tranchées 

Pour défendr' leurs biens, car nous n'avons rien, 
Nous autr's, les pauvr's purotins. 

Tous les camarades sont enterrés là, 
Pour défendr' les biens de ces messieurs-là. 

au Refrain 

Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, 
Pourtant on a l'espérance 

Que ce soir viendra la r'lève 
Que nous attendons sans trêve. 

Soudain, dans la nuit et dans le silence, 
On voit quelqu'un qui s'avance, 

C'est un officier de chasseurs à pied, 
Qui vient pour nous remplacer. 

Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe 
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes. 

Refrain 
Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront, 

Car c'est pour eux qu'on crève. 
Mais c'est fini, car les trouffions 

Vont tous se mettre en grève. 
Ce s'ra votre tour, messieurs les gros, 

De monter sur l'plateau, 
Car si vous voulez la guerre, 

Payez-la de votre peau ! 

Remerciements à toutes et à tous pour avoir assisté à cette cérémonie d’hommage à tous les 
acteurs et victimes de la 1ère et de la 2ème guerre mondiale.  

Avec un merci particulier aux enseignantes, aux enfants, aux anciens combattants et à nos amis de 
LIB44 pour leur participation active à ce devoir de mémoire. 
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