
Entre les coquelicots, le souvenir - 28/06/2013

Le Roux -

À la veille du centenaire du début de la Grande Guerre,
la mémoire pose ses jalons. Et rappelle que la paix
d’aujourd’hui s’est forgée dans la douleur.

Un timide air d’été s’invite dans cette cérémonie du
souvenir. Préparée par les enfants, elle laisse de la place
à quelques graves moments de silence, en hommage aux milliers de morts tombés ici. Et l’on se
surprend à entendre des gazouillis d’oiseaux. Dans la campagne, le vent fait balancer les coquelicots.
Le tableau est bucolique et chantant. Pourtant, il y aura presque cent ans, ici même, une terrible
bataille a déchiré les champs dorés, ensanglantés les prairies.

Les combats tout au long de la Sambre, en ce mois d’août 1914, comptent parmi les plus meurtriers du
premier conflit mondial.

Le comité du Souvenir, avec les enfants de l’école de Le Roux et plusieurs personnalités politiques,
inaugure, ce mercredi matin, le second tronçon d’un circuit de la Mémoire. Un premier parcours avait
été inauguré à Tamines, le 10 novembre dernier. Il s’agit de totems et de pupitres destinés aux
touristes, de plus en plus nombreux à vouloir connaître ce drame absolu dans ses moindres détails et à
venir fouler le sol de ces villes et villages durablement marqués par la guerre.

Le Roux, où tant de soldats français reposent dans une nécropole, et Tamines, la ville voisine et
martyre, sont de ceux-là.

Pourquoi, dans ce val verdoyant, s’alignent tant de tombes, impeccablement entretenues, pourquoi
tant de croix blanches, symboles de vies fauchées en rafale ? Désormais, à l’endroit de ces sacrifices
en masse, les visiteurs auront accès à des informations de qualité. Et cela tombe plutôt bien, à la veille
du centenaire du début de la Grande Guerre, qui sera amplement commémoré et qui ravivera sans
doute la curiosité de ces pèlerins du souvenir. Bien avant l’Europe, les leçons de cette absurde
boucherie, inénarrable, sont toujours d’actualité. L’actualité de tous les jours rapporte que la fragilité
et l’enfer sont de tous les temps. Que la démocratie n’est jamais une fatalité et qu’elle peut, parfois,
être menacée dans ses fondements même, et sombrer.

La cérémonie de mercredi s’est déroulée en deux lieux  : le square des Zouaves, au cœur de Le Roux,
et devant le monument dédié à la mémoire de Georges Cotelle, ce jeune officier de 21 ans qui, avec sa
section, fit subir de lourdes pertes aux Allemands, avant d’être mortellement blessé.

Dans l’intimité de la guerre

Les enfants retracent dans le détail le déroulement de la bataille, les mouvements des corps d’armée.
Les pupitres plongent le lecteur dans l’intimité atroce des premières heures du conflit, à la veille du
22 août 1914.

En 2013, on ne peut encore que s’indigner devant la barbarie des envahisseurs  : des maisons pillées et
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incendiées. Des villageois assassinés : Émile Charlier, 64 ans, ancien bourgmestre, sera tué à bout
portant à Cocriamont. Fuyant, Camille Bodart, 22 ans, est assassiné à Oret et Antoine Wautelet, 70
ans, sera fusillé et brûlé à Surice.

Avec le recul du temps, avec la paix qui règne depuis un peu plus de 60 ans, dans une Europe prospère
et démocratique, cette guerre paraît surréaliste, impensable, impossible. «Il faut faire silence pour
honorer pareille bravoure et se rappeler que notre paix d’aujourd’hui est le fruit de sacrifices
d’hier » a souligné le président de la Communauté Wallonie-Bruxelles, Jean-Charles Luperto.

Il y avait peut-être du soleil en ces jours d’août 1914, sûrement des coquelicots à regarder se balancer,
des cabrioles d’oiseaux à écouter. Mais il n’y avait plus de temps pour cela, et pour longtemps. À la
place, il y a eu les bruits fous de la guerre, la mitraille, le canon, les baïonnettes transperçant les
ventres, la grêle des balles semant des morts un peu partout. Les hommes, tout à leur folie, allaient
faire régner l’enfer sur terre pendant quatre années.

Pierre WIAME (L'Avenir)
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