Texte commémoratif 11 novembre des 3eB du collège Georges Pompidou
Ils ont été mobilisés
Ils partent la fleur au fusil
Ils sont certains que la guerre sera de courte durée
Ils sont déterminés, persuadés qu’ils vont gagner
Ils partent la fleur au fusil
Sans savoir ce qui les attend
Sans savoir s’ils vont revoir leurs proches
Le bruit de la guerre vient les chercher
Dans leurs familles l’inquiétude règne
La fleur au fusil ils partent
Pour la France ils combattent
La guerre, ils remporteront avec leurs compagnons !
Victoire ! ils crieront !
Mais au champ de bataille ils n’étaient pas préparés
Au premier affrontement la mort les attend
« Cette guerre, c’est l’enfer ! »
Les mois, les années passent…
Cela fait trois ans qu’ils sont terrés dans les tranchées
La pluie tombe
Ils sont trempés jusqu’aux os
Ils meurent de faim et de soif
L’odeur des cadavres est insupportable
Les obus pleuvent, les gaz mortels se répandent
Ils deviennent fous
« Pourquoi, pourquoi papa est-il parti ?
Reviendra-t-il un jour ?
Peut-être, peut-être un jour, mon Amour. »
La guerre fait des ravages sur tous les fronts
Les femmes sont arrivées dans les usines
Elles construisent tout, armes, munitions, obus pour les Poilus
Les mois, les années sont passées…
Ils étaient partis la fleur au fusil
Maintenant la guerre est terminée
Comment imaginer tout ce qu’ils ont enduré ?
La faim, la soif, la boue, les rats
Les combats, les violences, la mort
La peur de ne jamais revoir les leurs
Combien d’enfants sont devenus orphelins ?
Combien de soldats sont revenus mutilés ?
Combien de soldats sont morts ?
Combien d’hommes ont été sacrifiés ?
Alors, pour toutes ces vies sacrifiées, ces milliers de blessés, de mutilés, ces familles détruites,
Nous commémorons aujourd’hui
Pour ne pas oublier.

