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Vous aussi, créez votre blog dès maintenant ! C'est gratuit.
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Feuchy, dans le nord de la France... 24 décembre 2011... l'horreur : la statue du 
Monument aux Morts a été volée ! 400 kg... 1,70 m... mais comment les coupables 
ont-il pu faire ? Mais pourquoi un tel acte ? Quelle inculture. Quel irrespect pour notre 
pays, pour ces soldats qui se sont battus pour notre pays (cf. coupures de presse 
publiée sur mon blog) ?

Justement, nos poilus, à quoi pensaient-ils chaque Noël durant la guerre ? Comment 
pouvaient-ils se souhaiter une joyeuse année alors que leurs vies ne tenaient qu'à un 
fil ? Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à les oublier... pourtant... le nom de nos 
poilus tombés dans la boue ornent presque toutes nos communes... Combien passent 
devant un monument sans le savoir ? Combien se donne rendez-vous devant un 
monument sans même savoir pourquoi se monument est là ? C'est notamment pour 
toutes ces questions que je continue tant bien que mal la publication des dizaines, 
centaines de photos qui me parviennent. Certes, c'est long, certes je n'ai pas 
beaucoup de temps et ne peut pas les publier aussi vite que je le souhaiterais... mais 
je ne laisse pas tomber. 1000excuses donc pour tous ces retards accumulés.

Et je vous souhaite à tous, fidèles lecteurs et contributeurs de mon blog, une 
merveille année 2012... plus que 2 ans, et ce sera le centenaire du début de la 
guerre !

Sur mon blog queutchny.canalblog.com, vous trouverez :
- plus de 3905 photos de Monuments aux Morts, à plus de 90 % consacrés aux Poilus 
tombés au front... Soit un peu plus de 10% de ceux qui ont été érigés !... et j'en ai 
plus de 1 500 autres en stock...
- près de 70 ouvrages référencés et de nombreux documents multimédias (jeux, films, 
etc.)
- près de 90 contributeurs, dont une dizaine de réguliers

En vous remerciant pour votre soutien dans la vie de mon blog

Queutchny
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