
Les cérémonies mémorielles pour le 75 ème anniversaire 
de la Libération ne doivent pas faire oublier, en regardant 
les images de liesse, la vie sous l'occupation!!!! 

Le journal d'Anne Jacques, extrait du livre "Les années noires" d'Henry Rousso, 
nous plonge au coeur de cette tourmente. 

Le carnet de pension militaire de Madeleine Kremmer d'Hatten témoigne de la 
réalité de cette Mère ayant mené courageusement trois enfants vers leur vie 
d'adulte, alors que le Père a disparu sur le front Russe, sans doute abattu sur le 
chemin qui le menait dans les camps de concentration. Sa maigre pension 
trimestrielle, en janvier 1964 était de 678,82 francs! 

Une bourse d'étude pour l'une des filles certes, mais pas au titre de l'ONAC VG, 
grâce à l'examen que certains d'entre nous passait pour obtenir une bourse 
d'Etat!!!!! 

Sa douleur et son chagrin ne s'apaiseront pas, nul n'a pu donner une sépulture 
décente à son époux dont le corps ne fut pas retrouvé!!! 

 Mort en Héros, Mort en Martyr, une famille brisée pour que vive la 
Liberté! 

La Mère de Maurice qui est né en 1933 élevera seule ses deux enfants! 

Le 18 juin 1944 un tir d'obus fauche le groupe de personnes sortant d'un abri, à 
Giel dans l'Orne faisant 12 tués et 8 blessés dont le jeune Maurice, hospitalisé à de 
nombreuses reprises pour des blessures qui à 85 ans sont toujours gravées dans 
sa chair et dans son coeur! 

Cette petite famille survivra à la mort de ce père de Famille, 

 Mort pour la France 

 quelques jours après le débarquement grâce à une maigre pension, des bons de 
ravitaillement, des bons d'alimentation....... et chagrin et douleur en prime! 

C'est notre vie d'enfant meurtri que nous vous offrons pensant à tous nos 
compagnons orphelins et pupilles à la suite de la guerre d'Indochine et  

le conflit d'algérie. 











 



 



 



 



 

 



 

 


