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Les commémorations en 2014, sont nombreuses comme chaque 
année. 
 
Certaines soulignent des événements historiques anciens : par 
exemple le 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. Le 
600e et le 700e avaient été célébrés sur des années (périodes) où 
la sérénité n’était pas de circonstance dans notre pays. Cette 
année, devrait permettre de célébrer l’un de nos rois les plus 
populaires. 
 
220 ans seulement, qu’en février 1794, l’esclavage fût aboli. 
 
Il y a cent ans tout juste, le 28 juin 1914, l’assassinat de 
l’Archiduc d’Autriche, François Ferdinand mettait le feu à 
l’Europe toute entière pour une durée de quatre ans.  
Les tranchées, les poilus, les batailles à chaque carrefour, les 
taxis de la Marne, etc.  
9.000.000 de morts, dont plusieurs centaines de jeunes soldats 
Charentais massacrés le même jour (28 août 1914) à Moislains 
dans la Somme. Un total d’environ 20.000.000 de blessés sur 
toute cette période. 
 
Et puis, comme si les hommes étaient incapables de tirer les 
leçons du passé, la guerre de 1939/1945. Il fallut quatre 
abominables années de combats, avant que enfin, le 6 Juin 
1944, Jour/J ou  D/Day, vint le début de l’opération Overlord et 
le débarquement des premières troupes alliées en Normandie. 
Les jours suivants furent tous marqués d’événements 
importants et souvent meurtriers, tel le massacre d’Oradour-
sur-Glane, tout près de chez nous. 
 
La bombe atomique sur Hiroshima mettra un terme à cette 
guerre, par la capitulation du Japon. Bilan : 60.000.000 de 
morts dont 6.000.000 exterminés dans les camps nazis, une 
Europe et un Japon dévastés. 
 
Ces deux derniers événements auront sans aucun doute, été les 
plus commémorés cette année.  
 
Sans oublier l’événement très important, qu’est le 70e 
anniversaire (1944/2014) du droit de vote des femmes dans 
notre pays. Une belle avancée, pour notre peuple. 
 
Puissent ces commémorations, faire en sorte que plus 
jamais de telles monstruosités ne soient possibles. Mais 
aussi que des choses toutes naturelles et évidentes, (droits, 
égalité) ne mettent plus des décennies, voire des siècles, 
avant d’être mises en œuvre partout. 

  


