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Il y a un souvenir familial en lien avec la première guerre.
Des gens sont morts dans ma famille, le frère de ma maman et mon grand-père aussi.
Mon oncle est mort en Croatie, et mon grand-père dans les Alpes. Mes parents vivaient dans la partie
de la Pologne sous domination austro-hongroise. Mon oncle et mon grand-père ont donc été
incorporés de force dans cette armée-là. Ma famille a eu l’information de leur décès, mais nous ne
savons absolument pas où se trouvent leurs tombes.
Je n’ai pas l’air d’être très âgée, mais je suis la fille tardive d’une fille tardive, c’est pourquoi il y a si
peu de générations entre ces évènements et ma naissance.
Quand j’ai eu 20 ans, mes parents étaient encore en vie, j’ai fait un arbre généalogique, j’ai noté toutes
les histoires que j’ai pu, mais il n’y a pas la trace des tombes. Maintenant, je ne peux plus chercher
parce que mes parents sont morts.
Depuis 5 ans, nous organisons des réunions familiales au cours desquelles nous regardons des photos,
nous échangeons des souvenirs, nous racontons des histoires, et de cette façon, la mémoire continue
d’être vivante.
A la mort de mon père, j’ai découvert des souvenirs, des objets, qui m’ont énormément émue parce
que c’était quelque chose dont on ne parlait pas. Ces souvenirs, ces archives, j’ai pu les transmettre à
ma propre fille qui s’y intéresse beaucoup et qui incite aussi son mari à faire quelque chose, parce que
ces histoires d’il y a 100 ans sont passionnantes. On peut dire qu’il y a une transmission qui se fait
d’une génération à l’autre.
Mes parents sont nés dans une partie de la Pologne qui fait maintenant partie de l’Ukraine. Quand
j’étais jeune, on me proposait d’aller là-bas voir les terres de mes ancêtres, mais cela ne m’intéressait
pas. C’est une fois que j’ai été un peu plus âgée, que cela a commencé à être passionnant pour moi.
Quand on est enfant ou jeune, ce n’est pas forcément intéressant l’histoire des parents. C’est quand on
grandit que cela commence à nous intéresser.

