
Des tombes du carré musulman du cimetière Notre Dame de Lorette ont été profanées à plusieurs reprises : 52 tombes 
en  Avril 2007 ; 148 tombes en Mai 2008.  
En décembre 2008, 517 des 576 tombes que compte ce carré ainsi que 10 tombes juives ont été profanées. 
Le texte ci-dessous a été rédigé par Marian Szymczak en hommage aux combattants de la Grande Guerre, victimes de 
ces insanités.  
Il a été lu lors de la réception organisée par l’association des anciens combattants à l’issue de la cérémonie du 08 mai 
2009 et a donné lieu à un débat autour de ces sacrilèges. 

Devoir de mémoire 

 

 

 
 

Je m’appelais Mamadou, Abdou ou Moussa. 
Je n’ai jamais pensé connaître un jour tout ça : 

Vivre l’apocalypse, périr dans un carnage. 
Alors que je vivais heureux dans mon village 

sur les rives du Niger ou du Sénégal, 
là-bas, dans la douceur du climat tropical 

on est venu me chercher pour un long voyage. 
Mon horizon qui s’arrêtait à mon village 
allait s’étendre jusqu’à ce pays lointain, 

la France, où mon chemin prendra fin un matin. 
 

Je m’appelais Mouloud, Rachid ou Mohamed. 
Je vivais heureux parmi les miens dans le bled 

quand de la ville sont arrivés les gendarmes 
pour dire : « C’est la guerre, il faut prendre les armes. 

la France, notre patrie, a besoin des siens, 
de ses fils algériens, marocains, tunisiens. 
Il te faut partir rejoindre ses défenseurs, 

bouter hors de notre pays ses agresseurs » 
Alors moi, l’africain, me voici en partance, 

Pour un voyage sans retour là-bas en France. 
 

Voilà donc nos chers coloniaux tous embarqués, 
bergers, chameliers, pêcheurs vite transformés 
en tirailleurs, en spahis ou encore en zouaves. 
Tous devant l’ennemi se conduiront en braves. 

Eux venus des tropiques, dans le froid, dans le gel, 
stoïques sous la mitraille, héroïques sous la grêle, 

c’est généreusement qu’ils verseront leur sang, 
sur cette terre si lointaine et prendront rang 

dans cette longue liste des « Mort pour la France » ; 
soldats qui, d’avenir, n’avaient aucune chance. 

 
 

Eux qui à nos besoins ont été asservis, 
dans la boue des tranchées ils ont laissé leur vie 

en repoussant la ruée des hordes teutonnes. 
Ils gisent tous là, martyrs que l’on abandonne 

aux outrages de bien lâches profanateurs, 
eux qui pensaient reposer en paix prés des leurs. 
Des profondeurs où ils sont ils nous interpellent : 

« Ô France ! Pourquoi ces insultes sur nos stèles ? 
Pourquoi pour nos sépultures autant de mépris ? 

Notre mémoire mérite t’elle ce vil prix ? » 
 

Toutes ces plaintes qui remontent à la surface, 
m’obligent à te dire tout ceci bien en face : 

« France, mère ingrate ! Ils ont droit à plus de respect 
car pour te protéger ils ont tout sacrifié. 

Souviens-toi ! Ils ont écrit avec ta victoire, 
L’une des plus belles pages de ton histoire. 

Sache encore ! Le lieu où ils reposent est sacré, 
Il ne doit pas être impunément profané ; 

Alors poursuis et châtie tous ces sacrilèges 
qui oublient qu’à ces tombes, ils doivent leurs privilèges ». 

  

 
Quel que soit le Dieu invoqué, Allah ou Jahvé, de retour à son créateur, l’homme a le droit de reposer en paix. 

 

Marian Szymczak 
Arleux en Gohelle – 08 mai 2009 

 

« Aux soldats coloniaux du cimetière Notre Dame de Lorette » 
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