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Pour Ceux de 14

La
vie de
nos chers
Poilus
il y a
100
ans
LA MEMOIRE C'EST VOUS !
Votre grand père ou arrière grand père a combattu pendant la guerre 14-18 à
laquelle il a survécu.
Vous désirez honorer sa mémoire ?
Prenez contact avec l'association « Pour Ceux de 14 » afin que votre aïeul figure,
avec votre accord, dans la rubrique «Ceux qui sont revenus» de notre site qui
depuis le 6 août 2014 est régulièrement mis à jour et consulté par des internautes du
monde entier.
Si vous le désirez envoyez nous un mail à l'adresse suivante :
pourceuxde14@yahoo.fr
Merci et à bientôt
0o0o0o0o0
MEMORY IS YOU !
Your grandfather or great grandfather fought in the 14-18 war at which he
survived.
You wish to honor his memory ?
Contact the association "Pour Ceux de 14 "so that your ancestor figures, with your
consent, in the section "Ceux qui sont revenus" (Those who came back) from our
site which since August 6, 2014 is regularly updated and viewed by internet users
around the world whole.
If you wish, send us an email to the next address :
pourceuxde14@yahoo.fr
Thank you and see you soon

Les nouvelles de février 1920
Le Maréchal FOCH,
élu à l'Académie
française, le 21 novembre 1918, effectue son entrée
officielle sous la
Coupole le 5 février
1920 ...
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Nécrologie

En Allemagne, seulement 15 mois après
la fin de la première
guerre mondiale, le
24 février 1920, un
nouveau parti politique inquiétant prend
naissance ...
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Les décès, en cette année 1920, sont dus principalement
aux suites de blessures ou maladie.
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FEVRIER

7ème

année

2020
Edition Chalon

N° 68

Février
1920

En cette fin d'après-midi de février toute la famille est réunie bien au chaud autour du poêle. La
mère de famille veille, tout en tricotant, à ce que l'aîné fasse bien ses devoirs avant d'aller jouer. La
petite deuxième, avec sa poupée, amuse son frère de quelques mois qui s'agite dans son berceau.
Notre ancien Poilu qui vient de rentrer du travail, où il participe activement à la reconstruction du
village, bien calé dans son fauteuil lit le journal en commentant certaines nouvelles.
At the end of the afternoon in February the whole family is gathered warm around the stove. The mother ensures,
while knitting, that the elder does his homework well before going to play. The little second, with her doll, amuses
her brother, a few months old, who is fidgeting in his cradle.
Our old Poilu who has just returned from work, where he is actively participating in the reconstruction of the
village, well seated in his chair reads the newspaper while commenting on certain news.
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Le Maréchal FOCH, élu à l'Académie française, le 21
novembre 1918, effectue son entrée officielle sous la
Coupole le 5 février 1920 où il prononce, en séance
publique, son discours de réception.
Ci-contre le Maréchal FOCH, en tenue d'Académicien,
sortant de son domicile.
Marshal FOCH, elected to the French Academy, on
November 21, 1918, made his official entry under the
Dome on February 5, 1920 where he delivered his
reception speech in public session.
To the rigt, Marshal FOCH, dressed as an
Academician, leaving his home.

Le Maréchal FOCH, en qualité d'Académicien, fut officiellement
accueilli à l'Académie française, ce même 5 février 1920, par le
Président Raymond POINCARE, Académicien depuis l'année 1909, qui
prononça un discours en réponse à celui du Maréchal.
Ci-contre le Président Raymond POINCARE en tenue d'Académicien,
Marshal FOCH, as Academician,
was officially welcomed at the
French Academy, this same February
5, 1920, by President Raymond
POINCARE, Academician since the
year 1909, who delivered a speech in
response to that of the Marshal.
To the left, the President Raymond
POINCARE in uniform of
Academician.

Source de l'illustration :
Musées de la Meuse
Musée Raymond Poincaré
55300 - SAMPIGNY
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En Allemagne, seulement 15 mois après
la fin de la première guerre mondiale, le
24 février 1920 un certain Adolph Hitler
totalement inconnu sur la scène politique
allemande, vétéran de la guerre 14-18, crée
un nouveau parti politique dénommé le
« parti national socialiste des travailleurs
allemands » (nsdap).
Hormis, peut-être, certains politiques et
militaires quasiment personne n'entrevoit
le danger que représente la création, chez
nos anciens ennemis, d'un tel parti mené
par un individu totalement dénué
d'humanité, seulement guidé par un esprit
de revanche et de haine féroce envers tout
peuple qui ne serait pas, à ses yeux,
d'origine germanique.

Illustration : BL / PCD14

In Germany, only 15 months after the end of the First World War, the February 24, 1920 a certain
Adolph Hitler totally unknown on the German political scene, veteran of the 14-18 war, creates a
new political party called the "National Socialist Party of German Workers" (nsdap).
Aside from, perhaps, some policies and military almost no one sees the danger posed by the
creation, among our former enemies, of such a party led by an individual totally devoid of
humanity, only guided by a spirit of revenge and fierce hatred towards any people who are not not,
in his eyes, of Germanic origin.
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Nécrologie
Soldats des régiments de Chalon-sur-Saône Morts pour la France, des
suites de blessure ou maladie, au mois de février 1920.
Grade
Soldat
Soldat

Nom
MICHEL
ROGER

Prénom
Jacques
Robert Denisey

Régiment
56
56
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Date de DC
02/02/1920
23/02/1920

