Discours de Serge Krier, Maire de Suze, 11
Novembre 2017
Ce discours est d'une longueur inhabituelle car il
comporte la lecture de plusieurs extraits de lettres,
témoignages de ce que ressentait un père de famille,
d'âge mur, agriculteur et musicien, cultivé, réfléchi...
sous la mitraille des combats particulièrement
meurtriers de 1917. Ces lettres d'un homme patriote, qui
n'a jamais failli dans son devoir de soldat, en disent long
sur le contexte de l'époque.
« L’année dernière, j’ai lu la lettre écrite le 10
Novembre1916 par Paul Alloix, soldat d’un régiment
d’artillerie et adressée à son épouse Yvonne, institutrice
à Suze. Il se trouvait dans la Somme.
Ouvrant à nouveau cette correspondance et retrouvant
les lettres de 1917, nous constatons que lassitude,
fatigue, découragement, colère des soldats sont
fréquemment exprimés par des paroles dures… même si
Paul dit qu’il ne peut pas tout dire maintenant, qu’il dira
plus tard, et ne fait qu’évoquer ces régiments qui ne
veulent pas monter en ligne.
Voici quelques passages de lettres écrites sur le front, à
proximité de Craônne et du Chemin des Dames, peu
après l’échec de l’attaque du général Nivelle,

terriblement meurtrière, et au moment où ont éclaté des
mutineries ; il y a eu cent ans cet été :
Vendredi 15 Juin 1917
Chère Yvonne
Il y a huit jours à l’heure où je t’écris il fallait songer
au départ ; c’était la dernière journée passée près de toi
et il me semble que je revois le soleil languissant
s’enfuir doucement, emmenant avec lui les dernières
heures de récréation. A cette heure, j’étais déjà seul à la
vigne ; tu étais partie à La Clastre et je te vois encore
filer à la descente des Jaux.
Hélas, les semaines comme les jours se suivent mais ne
se ressemblent pas et nous voilà séparés par de longues
étapes. Si seulement on prévoyait une fin, on pourrait
avoir un peu d’espoir ; ce qui est tout décourageant,
c’est justement cette incertitude.
Nos dirigeants ont beau se dépenser en discours
grandioses, en phrases claquantes, en encouragements
patriotiques, c’est trop tard. Tout cela ne produit plus
que l’effet d’une goutte d’eau froide sur un brasier
ardent ; au lieu de l’apaiser ça le met en révolution.
Ce n’est pas des discours qu’il nous faut, disent tous les
poilus, c’est la paix ; que ceux qui veulent la guerre
jusqu’au bout, la fassent ; personne ne veut plus rien

faire. Si les américains veulent la victoire, ils n’ont qu’à
prendre notre place.
La France est assez saignée ; à quoi bon qu’on nous
parle d’humanité ; l’humanité ne relèvera pas notre
race qui est à jamais perdue ; elle avait déjà été
sérieusement ébranlée sous les guerres de Napoléon et
cette fois c’est le pire. Il n’y a que nous qui soyons
mobilisés jusqu’à cinquante ans ; c’est honteux ; est-ce
que nos gouvernants n’ont pas autant intérêt à
surveiller nos vies, la reconstitution des familles de
France, que de toujours travailler pour la gloire, pour
l’ambition. Où sera notre gloire si nous restons épuisés
à tout jamais…
Voici un autre extrait…
28 Juillet 1917
Paul avait écrit :
Je comprends très bien que le temps te dure mais
pauvre enfant tu n’es pas seule dans ce cas
malheureusement ! de plus en plus on est découragé de
tout, on a beau nous bourrer le crâne avec boniment,
discours, bêtises ( …)Je n’ai peur que d’une chose, c’est
qu’un jour, malgré toutes les menaces, nos soldats
fassent comme les Russes, qu’ils lèvent les crosses en
l’air et abandonnent tout ! Ce n’est réellement pas une

vie cela ! Trois ans dans ce bourbier et il faut y avoir
passé pour en discuter ; ceux de l’intérieur se plaignent,
je veux croire que tout n’est pas rose, mais alors ?
depuis 15 jours, c’est une tuerie abominable, Craonne,
Chemin des Dames, etc.
On prétend que nous avons perdu là encore cinquante
mille hommes ; il est certain que c’est peu puisque ce
qui est au front est sacrifié ! autant vaut que ce soit
aujourd’hui que demain mais on ne me dira pas que nos
beaux chroniqueurs les fassent revivre…
Cet homme, considéré par ses compagnons comme
apaisant n’arrête pas là ces paroles dures, dénonçant un
sacrifice présenté comme inéluctable…
10 Août 1917,
Chère Yvonne,
La nuit s’avance à grand pas, il faut donc que je me
hâte si je veux te tracer quelques lignes ; Il est très
probable que ce soir je ne pourrais pas allumer la
bougie car le temps est clair et les taubes ne
manqueront pas de faire leur apparition ; dès lors pas
de lumière. Ce matin encore il y a eu une ruée boche
sur nos lignes qui malgré la violence de l’attaque ont
tenu bon (…)

Oh voilà la musique qui recommence(…) Ce doit sans
doute être encore une attaque boche car ça a éclaté tout
d’un coup. Je plains ceux qui se trouvent sous cette
avalanche de grêle et de feu. Et dire que c’est pour la
Liberté, pour la Justice, la belle Civilisation ! On veut
travailler pour demain et on sacrifie aujourd’hui tout ce
qu’on a à sa disposition. Les boches font comme nous,
donc cela durera encore et finalement l’un se retirera
tout nu et l’autre avec quelques pans de vieille chemise.
Mais on ne sera ni vainqueurs ni vaincus mais
dépossédés, ruinés ; voilà tout ce qu’on veut de nous,
nous user, nous faire manger, gaspiller nos économies !
Et quand ces goujats jugeront qu’il y en a assez, que la
famine se fait assez sentir et qu’une révolution peut
changer les choses, alors on arrêtera, et ces vautours
qui détiennent la grosse partie des biens et de l’argent
se mettront d’accord, en disant nous les tenons
maintenant !
Et nous nous égorgeons pendant qu’eux tirent des
plans… Enfin j’arrête car j’en dirai trop. Cette nuit j’ai
rêvé qu’on m’avait renvoyé une série de lettres
censurées en me disant qu’il n’y avait pas délit mais de
modérer mes expressions.
Adieu, je clos pour aujourd’hui en vous embrassant tous
les deux du fond du cœur.
Paul Alloix

Je remercie Marie-José Tsiboulsky pour sa contribution
à la présentation et à la mise en page de ces documents.
Je voudrais maintenant que nous observions une minute
de silence à la mémoire de nos poilus.

Je vous invite à rejoindre la mairie, pour partager le
verre de l'amitié, et où Joël Lombard rendra cette année
un hommage particulier à son grand-père, Henri
Lombard, mort à Verdun le 3 novembre1917. »

