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Tarbes le 14 septembre 2015

« PAROLES DE SOLDATS »
recherche de vos plus belles archives
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est partenaire du projet
« Paroles de soldats » de Jean-Pierre Gueno, écrivain et passionné d’histoire, auteur de
nombreux ouvrages dont Paroles de Poilus.
Cette initiative consiste à la recherche des écrits, des lettres, des journaux intimes des
soldats, qu’ils soient à la retraite ou en service afin d’écrire un livre qui présentera un florilège
de ces témoignages.
« Qu’il soit terrien, marin, aviateur ou gendarme, chaque soldat fait un
don à la Nation lorsqu’il devient l’acteur d’une guerre où il met en jeu sa
vie et son âme. Il prend alors le risque permanent de perdre l’une et
l’autre ou de les mutiler de façon irréversible. Seconde guerre mondiale,
Indochine, Algérie, opérations extérieures : vous avez été soldat ou vous
appartenez à la famille d’un soldat engagé dans une guerre traditionnelle
ou dans des événements plus récents au Liban, au Tchad, en exYougoslavie, en Afghanistan, au Mali ou ailleurs ? »
Les plus belles lettres, les plus beaux journaux intimes, les plus belles « paroles de
soldat » issues de vos archives ou de votre mémoire sont à envoyer avant le 30 octobre 2015.
Un livre présentant un florilège des plus beaux textes, des plus beaux témoignages et des plus
beaux documents reçus sera publié à l‘automne 2016.
Les documents sont à envoyer à :
Paroles de nos soldats BP 40115 Paris 08 PDC
parolesdenossoldats@laposte.net

CONTACT
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service départemental des Hautes-Pyrénées
3 rue des ursulines (préfecture) CS 71702
65013 Tarbes Cédex
Tel : 05 62 56 64 90
www.onac.vg.fr

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h00, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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