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C’est un sentiment difficile à assumer au Pays du coquelicot : quelques-uns rejettent en 
bloc les cérémonies comme celles du jour en souvenir de la Bataille de la Somme.

Il y a tout ceux qui ne savent pas, ou qui ne savent plus. « Le 1er juillet ? Une date 
spéciale ? Ah bon. » Chaque 1er juillet, le Pays du coquelicot multiplie les cérémonies 
pour commémorer la Bataille de la Somme. De 7 h 28 au Trou de mine de La Boisselle à 
19 h 30 à la basilique avec un concert de cornemuses, ce sont plus de dix événements qui 
émaillent ce mardi en souvenir de cette terrible journée de 1916.
Un rapide sondage dans les rues d’Albert révèle que peu d’habitants sont au courant. Tout 
au plus se souviennent-ils vaguement quand nous leur disons à quoi correspond cette 
date charnière.« Oui, je sais, c’est pour la Bataille de la Somme. Mais je n’irai pas, j’ai  
d’autres soucis, et puis en ce moment c’est foot foot foot », dit une vieille dame, lasse, 
cabas à la main. Elle est au courant, et pour cause : son père était ancien porte-drapeau 
et résistant, et son mari entretenait les sépultures des soldats étrangers.

« Ce sont les Français 

qui ont creusé les tranchées »
Justement, qu’on mette tant d’énergie à rendre hommage aux soldats d’autres nations se 
fait au détriment des poilus, selon André Belle, président de Mémoire centenaire 14-18, 
une association basée à Fricourt : « Je n’ai rien contre ce coquelicot mais bon… On va  
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privilégier ces soldats, alors que les Anglais ne sont arrivés que fin 1915. Ce sont les  
Français qui ont creusé les tranchées ici. C’est particulier un centenaire, il faut donner la  
priorité aux Français pour qu’on s’intéresse à cette histoire-là. » À renfort de chiffres, le 
président du Département Christian Manable n’hésite pas à l’inverse à rappeler le nombre 
de morts en terres samariennes alors que Verdun est plus célèbre, parce que nombre de 
Français y ont laissé leur vie.
Chez les jeunes adultes qui ont étudié sous tous les angles cette période dramatique de 
l’Histoire, point une certaine lassitude.
Dans leur lignée, des habitants du Pays du coquelicot sont écœurés par ce qu’ils qualifient 
de « culte de la guerre ». « Je trouve que ça fait beaucoup. C’est un peu ressasser les  
choses tout ça, c’est passéiste. Et les guerres actuelles alors ? Depuis quelques années,  
il s’est développé toute une industrie autour de ça, comme ceux qui ramènent des obus,  
ou des répliques, c’est à la limite du malsain. Alors que la guerre de 1940 est plus proche.  
Il n’y a même plus de vétéran de la Première… », souligne cette Albertine d’une 
quarantaine d’années, qui aurait bien aimé partir en vacances ces jours-ci histoire 
d’échapper à l’affluence.
« C’est vrai que ces connaissances peuvent leur apporter une ouverture d’esprit que les  
enfants n’auraient pas à travers leur famille, concède-t-elle. Mais quand vous habitez ici et  
que vous dites que cette période ne vous intéresse pas, on vous regarde avec des yeux  
ronds… » 
AUDE COLLINA
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