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Durant la deuxième guerre mondiale, quelques milliers de jeunes
volontaires quittèrent clandestinement la France occupée pour rejoindre les
Forces Françaises Libres en Afrique.
Traversant les Pyrénées au péril de leur vie, internés des mois dans les
prisons franquistes, ils s’engagèrent dès leur délivrance dans l’Armée de
Libération et marchèrent, du Maroc à l’Autriche, à la reconquête de l’Europe.
Pendant trois ans, ils écrivirent l’un des plus beaux chapitres de notre
histoire mais aussi les plus lumineuses pages de leur vie, brillantes de courage,
d’espérance et de victoires. Près de la moitié d’entre eux y laissèrent la vie.
Mais la Mémoire est sélective. Méconnus, incompris, ignorés, ils devinrent bientôt, sans s’en
défendre, les oubliés de la gloire. Malgré cette ultime blessure, ils portèrent à jamais en eux
l’inaltérable honneur de n’avoir pas posé les armes pendant les années sombres de leur jeunesse.
Une jeunesse qu’ils avaient laissée en chemin.
Mon père, chauffeur du lieutenant-colonel Thuaire, était l’un d’entre eux. Il avait vingt-deux
ans. Je lui offre aujourd’hui humblement ma voix pour que revive son authentique aventure.
« Une page importante de l’histoire de la seconde guerre mondiale, où l’on mesure le rôle des simples
soldats, conducteurs d’autorités. » Musée du Génie

