Commémoration et évocation historique de la Trêve de Noël 1914, à Saint-Yvon
(Ploegsteert/Plugstreet).
Les samedi et dimanche 19 et 20 décembre 2015
Entre Comines-Warneton et Messines, sur le Front des Flandres, à moins d'une lieue de la frontière
franco-belge...

Trêve de Noël 1914 - évocation 2015

Fait historique exceptionnel, en plusieurs lieux du champ de bataille, sur la ligne du Front Ouest, les
troupes alliées et germaniques ont décidé conjointement de suspendre spontanément les combats en
cette veillée de Noël 1914...
Dans la région de Comines-Warneton, en contre bas de la commune de Messines, les soldats,
stationnés, face à face, dans le secteur de Ploegsteert, à Saint-Yvon (Plugstreet, pour les
Britanniques), ont spontanément quitté la sécurité relative de leurs tranchées, afin de se rendre au
devant de leurs adversaires. Fraterniser...
Tout commence quand, du fond de leurs tranchées, les Allemands entonnent des chants de Noël.
La trêve donnera un répit à la guerre. Des arbres de Noël seront échangés. Les morts disséminés
dans le no man's land seront rassemblés et ensevelis...
Des rations, des conserves, des friandises, chocolat et bonbons ; de petits présents personnels, tels
des cigarettes, de l'alcool, des éléments d'uniforme... seront échangés entre les protagonistes.
Un affrontement sportif, cette fois, aura lieu entre les lignes de tranchées, dans le no man's land.
Deux équipes de football seront formées dans la précipitation afin de s'affronter dans la joie, la
camaraderie et la paix un tant soit peu retrouvée...
Malgré les sanctions qu'ils encourent, les gradés des deux camps ennemis fermeront les yeux sur ce
qu'il n'y a pas lieux d'être, en temps de guerre, un moment de fraternisation.
Des photos seront prises afin d'immortaliser l’événement ; des courriers avec l'arrière seront
échangés. Ceux-ci relateront, par écrit et en images, ce que fut cet exploit de réaliser un temps de
pause en temps de guerre...
La nouvelle des fraternisations remontée au sein des état-majors respectifs... une chape recouvrira,
finalement, durant des décennies, le souvenir de ces moments d'exception en cet hiver 14 !
Afin de commémorer ces quelques jours de rapprochement et de fraternisation, une reconstitution
historique a eu lieu, les 19 et 20 décembre 2015, sur les hauteurs de Ploegsteert, dans les proches
environs de l'endroit où s'est déroulée la trêve originelle, il a tout juste 101 ans...

C'est à côté du petit cimetière britannique, Prowse Point Cemetery, qui jouxte le mémorial inauguré,
en décembre 2014, par Michel Platini, l'ancien président UEFA, que se dressent, face à face deux
tranchées reconstituées, ainsi qu'un ancien bunker britannique déplacé de son lieu d'origine, en
septembre 2015, en provenance de la ferme Deconninck, située au lieu dit Busschemers à
Ploegsteert.
Ce week-end là, ils étaient une trentaine de reconstitueurs passionnés, venus de Belgique, de
France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne, pour revivre, ensemble, durant 48 heures, une
évocation de la Trêve de Noël 1914.
Le samedi à 15 heures, un chêne a été solennellement planté à l'entrée du secteur de la Trêve de
Noël, à l'initiative de François Maekelberg, un passionné d'Histoire, président de l'Entente
patriotique de Comines-Warneton.
Cheville ouvrière de ces reconstitutions et commémorations, ce quinquagénaire a rappelé au public,
lors de son discours, d'une part, que le chêne, est symbole de longévité, et, d'autre part, que le
monde dans lequel nous évoluons pourra perpétuer cet esprit de paix pour le centenaire à venir, en
mémoire de ce qui s'est déroulé de tragique et de magique en ces lieux, durant le Premier Conflit
mondial, plus précisément les 24 et 25 décembre 1914.
De leur côté, l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Alison Rose, a souligné le message de paix que
véhicule la Trêve de Noël, tout en félicitant les forces vives de la région pour le devoir de mémoire
qui y est perpétué.
L'ambassadeur d'Allemagne, Rüdiger Lüdeking, insistera sur la nécessité de perpétuer cette
tradition dans un esprit de vivre ensemble, en paix.
Le bourgmestre de Comines-Warneton, Gilbert Deleu, soulignera, quant à lui, l'importance du
devoir de mémoire. Pour clore, il remerciera également les associations patriotiques et les
organisateurs pour leur implication dans ces commémorations et reconstitutions historiques.
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