
 
 

Edito de Marie 

 
 

À nos grands-mères et arrière- 

grands-mères 

d'hier et d'aujourd'hui 

 
    

  Chacune et chacun d'entre nous a, un jour, ou connu ou entendu 
parler de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère de sang ou de cœur. 
Rappelons-nous que nous sommes issus de ces ancêtres d'un passé en-
core très présent. 
 

Savez-vous que, au début du XXème siècle, ces femmes que l'on disait 
résignées ont été capables de prendre des initiatives et des responsabili-
tés jusque-là réservées aux hommes ? 
 
Savez-vous que ces femmes, à l'instar des femmes d'aujourd'hui, étaient 
sur tous les fronts : 
• dans les foyers, elles étaient les gardiennes de la maison et assuraient 

l'éducation des enfants, 
• dans les campagnes, elles effectuaient tous les travaux de la ferme et 

parfois même remplaçaient les chevaux réquisitionnés par l'armée, 
• dans les usines, elles étaient mises à contribution pour confectionner 

le matériel de guerre, 
• dans les hôpitaux, elles soignaient les corps mutilés, les cœurs déchi-

rés et les âmes errantes qui ne croyaient plus en rien. Leur présence 
bienfaisante, chaleureuse et aimante ont aidé de nombreux soldats à 
surmonter l'insurmontable. 

 
Ces « Poilus » comme on les nommait étaient des soldats, certes, mais 
avant tout des hommes. Leur vie dans les tranchées était innommable. 
Le lien gardé avec leurs proches, dont beaucoup de mères, d'épouses, de 
sœurs, de marraines de guerre, constituait ce fil invisible qui les aidait à 
supporter l'insupportable, à ne pas s'écrouler dans l'horreur des tran-
chées. 

 
 
 
 
Lorsque à la fin de la guerre les familles se sont retrouvées, de nouveaux liens se 
sont tissés dans les couples. Les relations entre les hommes et les femmes ont 
commencé à changer. Le mari s'interroge sur cette femme qui partage sa vie, 
celle qui a rempli le rôle de chef de famille, celle qui a assumé les travaux qui lui 
étaient réservés autrefois.  
 
La femme s'interroge sur cet homme qu'elle ne reconnaît plus. 
Les regards ont changé au fil des épreuves de ces quatre années. 
Beaucoup de remises en question sur la femme, sur les couples.  
Redéfinir le rôle de chacun. 
 
Nous, femmes et hommes d'aujourd'hui, sommes les héritiers de ces femmes et 
de ces hommes d'hier qui ont vu leurs vies basculées dans l'horreur de la guerre. 
Nous les portons en nous, dans notre mémoire. Ce sont nos racines. Sous la 
pression d'un véritable cataclysme, une brèche s'est ouverte, découvrant une 
nouvelle voie, un autre regard sur la vie, une autre façon de vivre ensemble. 
 

N’est-il pas temps pour nous aujourd'hui de remercier ces travailleuses de 
l'ombre qui ont contribué à l'évolution de notre société, de l'humanité ? 
 
Accueillons-les à notre tour, redonnons à nos Grands-mères la place qu'elles mé-
ritent. Ensemble rendons leur hommage, le cœur ouvert enfin libéré de tous ces 
non-dits parfois cristallisés dans notre mémoire, dans nos cœurs, au fond de 
chacun de nous. 
 

C'est le message que nous souhaitons transmettre à travers « l’Hommage aux 
Femmes de 14-18. » 

 
    Marie  


