
Préface à la publication sur internet des souvenirs d'Arthur de Bizemont

Grâce à Etienne et à Vincent, voici la publication sur internet des souvenirs de notre arrière grand-père 
Arthur de Bizemont qui avait en effet servi comme officier de cavalerie au cours de cette très 
malheureuse guerre franco-allemande de 1870.

Ses souvenirs doivent nous éclairer, non seulement nous mais encore et surtout la jeune génération, sur 
le fait qu'un tel malheur n'est pas le résultat du hasard, mais le résultat de comportements individuels et 
collectifs, répétés et condamnables.

Ces souvenirs doivent donc aussi et encore plus nous rappeler à la nécessité d'assumer en toutes 
circonstances, chacun de nous, individuellement et collectivement, les responsabilités sans lesquelles 
nos libertés et notre bien-être ne sont plus que des vains mots.

On pourrait croire que les circonstances ont profondément changé et que, ce qui s'est passé là ne peut 
plus se reproduire. Sous cette forme-là, une guerre franco-allemande est en effet et heureusement 
devenue invraisemblable mais nous savons bien que toutes les formes de “guerres” ne sont pas du tout 
éradiquées et même prolifèrent, finalement en raison de notre lâcheté, en raison de nos mensonges, en 
raison de nos hypocrisies dans lesquelles nous nous complaisons.

Au delà de cette constatation accablante, ces souvenirs présentent aussi un intérêt militaire. Arthur de 
Bizemont a eu le courage de nous décrire beaucoup de circonstances au cours desquelles le meilleur a 
cotoyé le pire, circonstances à mon avis fort instructives sur la façon dont les opérations ont été menées
par les chefs et vécues par la troupe...

Après la guerre de 1870, il y a eu la débâcle de 1940, puis l'Indochine, puis l'Algérie, puis, puis, puis...

Par pitié, arrêtons le massacre.

Mes voeux vont vers chacun de vous pour que, comme Arthur de Bizemont, vous ne succombiez pas à 
la résignation, même dans les situations les plus désespérées de votre existence.

Paris, le 14 mars 2018
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