1898

Mon Grand Père en 1939 et sa Fille (ma mère) à Cholet Maine et Loire

23 Mars 1898 Naissance de Lérein André fils de Lérein Auguste et de Rose Caquineau
(Famille dont le grand père à fait la Bérézina, comme Sergent dans la Garde Impériale) à Nalliers en
Vendée. Grand Père d’Henri, Andrée, Jean-Henry et Brigitte BOUFFARD.
Il est parti à 16 ans pour la guerre de 14-18 au 137ème régiment de Vendé stationné à
Fontenay le Comte. Il a fait la côte 304 de la Tranchée des Baïonnettes, le Chemin des Dames et la
Bataille de Verdun. Il a été grièvement blessé par une rafale de Mitrailleuse et ramassé comme mort
sur le champ de Bataille par son copain Dutripon de Gaye en Champagne. Il a également été gazé.
Envoyé sur l’arrière pour être soigné il termina la guerre en Hospital des Armées.
Pour la Guerre de 39-45 il partit de Fontenay le comte pour rejoindre son poste avec son
régiment toujours le 137ème R.I Vendéen qui c’est glorieusement comporté sur le champ de Bataille.
Fait prisonnier en Allemagne alors que ses frères étaient prisonniers en Pologne et Poméranie.
Libéré en 1942 par les Allemands qui lui ont rendu les Honneurs pour avoir fait 14-18.
Par contre en ce qui concerne la France il ne reçu aucun Honneur, aucune décoration hormis la croix
de guerre 14-18 et 39-45 avec deux étoiles pour les blessures je crois. Mais pas de Légion d’Honneur,
pas de reconnaissance de la Nation, rien le néant. Mes Grands Parents abritèrent une famille juive
pendant la guerre qui ne savait pas où aller, elle attendait à la Gare de Cholet il fallait faire vite. Son
copain Dutripon et sa famille de Gay sont venus se réfugier également chez eux avec la Famille
Langlais de Cézanne.
CONCLUSION
La Morale de cette histoire c’est qu’il est préférable de servir la France loin des dangers
pour sa santé et sa vie bien à l’abri dans un fauteuil en velours, la vous êtes sur d’avoir la
reconnaissance de la Nation, le Ruban Bleu ou Rouge même les deux pourquoi pas. Son Petit-Fils
Jean-Henry a lui aussi fait les frais du comportement infect de certaines personnes représentant l’Etat
qui pense que l’Etat c’est eux et non le Peuple.

