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Dans une tranchée à Verdun, le 5 février 1916,

Ma chère femme,

Voilà deux ans que j’attends ici, dans cette tranchée à croupir dans la boue, dans
l’angoisse de me faire tuer, chaque jour on croit sa dernière heure arrivée. Chaque nuit, 
c’est la même chose, les rats nous dévorent vivant et le jour c’est les poux. La nourriture c’est 
infect, ça n’a pas de goût et puis avoir de la terre comme sauce c’est répugnant. La nuit à même 
le sol, c’est  impossible de dormir, on est devenus des morts vivants.
Le champ de bataille, mieux vaut ne pas en parler. Ce n’est qu’un cimetière où, sous la pluie 
d’obus, les corps pourrissants s’efforcent de ressortir de la fine couche de terre qui aurait 
pu les dissimuler. Le charnier humain, et puis cette odeur de pourriture qui me fait  
étrangement penser à la mort. Cette odeur, elle ne nous lâche pas, le seul moment où on 
peut s’en débarasser, c’est lors des permissions. 
J’espère que tout le monde va bien. Je veux que tu prennes soin de toute la famille car s’il  
devait arriver un malheur, plus rien ne me rattacherait à la vie. Aujourd’hui, tout ce
qui me fait vivre, c’est le fait de vous revoir un jour, de revoir votre visage, votre sourire. 
A chaque fois que je faiblis, il me suffit de penser à vous et alors je me sens prêt à 
abattre tous les Allemands qui se trouvent dans la tranchée adverse. 
Si je devais croire un instant ne plus jamais vous revoir alors je ne verrais plus aucune 
raison de vivre.

Ton mari qui t’aime, Pierre.
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#HORS SÉRIE
Centenaire de la fin 
de la Guerre 14-18

« Mesdames, Messieurs, 

Nous nous retrouvons dans ce gymnase scolaire qui abrite une exposition, fruit d’un formidable 
travail de la Société d’Histoire. Je remercie sa Présidente, Madame Marie-Claude ISNER, les 
membres bénévoles de la Société et les services de la ville qui, ainsi, redonnent vie à notre passé.
Cent ans après la fin de la guerre 14-18, la Ville de Wintzenheim se souvient de ces années 
tragiques à travers cette exposition. Celle-ci résulte de recherches approfondies sur le parcours 
de ces soldats de la Grande Guerre, de documents inédits et de nombreuses pièces de collection.
Non, ce n’est pas avoir l’esprit morbide, ce n’est pas non plus faire preuve de nostalgie que de 
se souvenir. Les monuments aux morts portent le nom de tant d’hommes partis bien trop tôt et 
bien trop vite.
Les années passant, prenons garde qu’elles n’effacent de nos mémoires le souvenir de ces 
épreuves vécues par les générations antérieures. Nous leur devons respect et reconnaissance. 
Alors même que les derniers combattants de 14-18 se sont éteints, nous devons faire en sorte 
qu’ils ne soient pas morts en vain.
Nous devons savoir extraire de l’Histoire, donc du passé, une réflexion tournée vers l’action pour 
construire le futur. On ne subit pas l’avenir. On le fait.
Nous le devons à tous ceux qui nous ont précédés et dont nous honorons la mémoire aujourd’hui. 
Mais nous le devons aussi aux plus jeunes de nos concitoyens qui sont l’avenir de notre ville.
Car les peuples qui oublient leur histoire, se condamnent généralement à la revivre.
Pour conclure, j’adresse un immense merci à la Société d’Histoire pour cette magnifique 
exposition.
Un grand MERCI aux chorales, aux enfants des écoles, au CMJ, aux associations patriotiques et à 
vous tous, qui par votre présence, avez contribué largement à la réussite de cette commémoration.

Vive la Paix ! Vive Wintzenheim ! Vive la France ! »

Discours prononcé le 11/11/18 au gymnase scolaire par Serge NICOLE, Maire de Wintzenheim
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Cérémonie de remise de 
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garçons de Konakovo, 
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Concert de musique militaire 
des Hussards d’Altkirch
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l’Armistice de la guerre 14-18

Extrait
de lettres de Poilus lues par le Conseil 
Municipal des Jeunes au Monument aux Morts
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Retour en images 
Exposition de la Société d’Histoire (SHW) intitulée                   
« Wintzenheim 14-18 : le retour à la France »
Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre, Gymnase scolaire

Vendredi, journée des écoles. Des classes très intéressées, qui ont déjà travaillé avec leurs 
enseignants l’histoire de cette Grande Guerre, ont visité l’exposition.

L’équipe de la SHW ayant travaillé d’arrache-pied pour monter cette exposition.

 

Vernissage de l’exposition et discours de Marie-Claude Isner, Présidente de la SHW.

 

Plusieurs panneaux et deux reconstitutions pour cette exposition qui a rencontré un franc 
succés avec une belle affluence des visiteurs tout le week-end.
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Dimanche 11 novembre, Monument aux Morts
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Concert du choeur 
de garçons de 
Konakovo, Russie
Dimanche 11novembre à 
17h, Eglise Saint-Laurent

 

Concert de musique 
militaire des 
Hussards d’Altkirch
Vendredi 9 novembre à 
20h30, Eglise Saint-Laurent

Concert majestueux des 
Hussards d’Altirch qui a 
inauguré les festivités du 
Centenaire de la Guerre à 
Wintzenheim

Les enfants associés à la commémoration
     La ville de Wintzenheim a tenu à associer les enfants à la cérémonie 
de commémoration du centenaire. Outre la présence du Conseil Municipal

des Jeunes (CMJ) qui a lu les noms des Wintzenheimois morts au combat 
ainsi que des lettres de Poilus, des élèves de l’école Dame Blanche, sont venus 

chanter La Marseillaise. Lino BASSO (CMJ) est également porte-drapeaux depuis 
plusieurs années.
En plus de rendre hommage à tous ceux qui ont vécu la guerre et donné leur vie, 
et d’exercer notre devoir de mémoire,  la ville est fière de transmettre le souvenir 
aux plus jeunes...



L’AGENDA

«Le mot de l’opposition»«Le mot du groupe»
TEXTE

Prénom NOM
pour le groupe

TEXTE

Frédérique MACQUET
pour le groupe

165 caractères

Cérémonie Patriotique
Commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18
Dimanche 11 novembre à 11h, Monument aux Morts

Lecture de lettres de Poilus par le Conseil 
Municipal des Jeunes

A la fin de la cérémonie, les enfants ont déposé 
leur drapeau autour du Monument aux Morts

Le maire, Serge Nicole, le Président de l’ADEIF 
Antoine Abt, le Président de l’UNC Christian 
Calabrese et le Président de l’UNSOR Henri Jourdan

Dépôt de gerbes La Marseillaise, par les chorales Sainte-Cécile, Laurentia 
et DeSiDeLa, ainsi que les élèves de l’école Dame blanche, 
accompagnés par l’Harmonie du Hohlandsbourg

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
très investis dans cette commémoration

Les militaires, les sapeurs-pompiers volontaires de Wintzenehim, les jeunes sapeurs-
pompiers, les porte-drapeaux et les anciens combattants


