Ignorance et Bêtise. Stèle du col du Hantz. Toussaint 2014

Vosges Matin du 14 novembre. Article publié à l'initiative de Maryvonne Bau, maire de Le Mont

Les faits

De 14 h 40 à 14 h 45 :
Parce que c'était le jour de la commémoration annuelle nous déposons, J-F L et moi même, 2 roses rouges sur l'avant
droit de la stèle. Elles étaient accompagnées d'un petit drapeau britannique
L'une au nom des familles Launay, Malaisé et Villemin, en hommage à leurs 6 déportés non rentrés
L'autre au nom des familles de Len Owens et de ses compagnons de l'Opération Loyton, de la SAS Regimental
Association, de la Allied Special Forces-Memorial Grove Association. Celle ci accompagnée d'un petit drapeau
britannique, que j'ai planté dans terre à côté de la rose
Ceci à l'initiative de Chris W, qui avait pour la circonstance préparé sa rose et son petit drapeau (avec l'émotion que vous
imaginez, et le poids de Mémoire qu'il portait là)
Nota : Chris W est un Anglais, étudiant en France, et le petit fils de Len Owens (Chris, retenu à Moussey, ne nous
accompagnait pas à ce moment là, nous avions en effet décidé de venir nous recueillir ensemble devant la stèle en fin
d'après midi, ce qui fut fait, voir ci après).
A 17 h :
Chris, J V et moi avançons vers la stèle : il n'y a pas trace du petit drapeau Anglais, les 2 roses gisent près de l'arbuste
situé à droite de la stèle (marques de raclements de pieds qui les ont repoussées vers cet endroit)
Je vous laisse imaginer notre stupeur... l'effondrement de Chris
Et il y a la plaie qui en restera, notre plaie à tous
Une Mercedes blanche modèle ancien était stationnée à quelques mètres de la stèle...
Infos annexes :
Le témoin direct de notre dépôt était G D, en train de nettoyer la façade du "panneau carte" situé derrière la stèle
Une famille, avec laquelle nous avons échangé quelques mots en repartant, se tenait à une dizaine de mètres de là, du
coté de la maison d'habitation voisine
G L, correspondant de presse, se tenait près du pilier supportant la caméra routière. Je lui ai ai demandé de
mentionner notre geste dans son article
Arrivé à 14 h 45 pour assister à la cérémonie le député G C n'a vu ni les fleurs ni le drapeau Anglais
Arrivé peu après 14 h 45 lui aussi pour assister à la cérémonie J-F A n'a pas vu de petit drapeau Anglais, il a
aperçu quelque chose de rouge dans les bruyères de droite de la stèle (ce qui restait visible des roses, enfouies là).
La photo qu'il a prise dans ces moments est en pièce jointe
Ainsi, aucun des participants de la cérémonie n'a vu de "petit drapeau Anglais", et pour cause. L'auteur de "l'effacement
des preuves" avait gagné

Gérard Villemin. 1/11/2014

La stèle peu avant avant la cérémonie

Les 2 roses sont camouflées dans les bruyères. Le petit drapeau Anglais a disparu

