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France vous a oubliés : vos
tombes sont à vendre
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.

Acheter des tombes civiles de Poilus, c’est possible !
.

En effet, dans la Somme, le maire d’Harbonnières a décidé de
mettre en vente les concessions funéraires de tombes non
entretenues pour retrouver de l’espace dans le cimetière de
sa commune.
.

Parmi les tombes laissées à l’abandon se trouvent celles de
soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, rapporte
France 3 Hauts-de-France.
.

« Ce sont des gars qui avaient 20, 22 ou 25 ans,
quand ils sont partis au front. Ils se sont battus
pour défendre nos valeurs, notre liberté, et

aujourd’hui, on les traite comme si ce n’était plus
rien », déplore Xavier Chicandard, un passionné d’histoire.
.

Au début des années 1920, les corps de ces soldats avaient
été enterrés dans ce cimetière à la demande de leurs
familles. Ainsi, elles perdaient leurs droits de concession
à perpétuité accordée par l’État à ces soldats tombés au
combat, au profit de droits civils traditionnels.
En 2013, lorsque Régis Ventelon, le maire d’Harbonnières,
prend l’initiative d’effectuer les démarches de rétrocession
sur une centaine de tombes non entretenues dans le
cimetière, il n’est alors pas hors la loi.
Devant l’émotion suscitée par sa décision, le maire tente de
se justifier en s’enfonçant : « Ce sont des soldats qui sont
morts soit en Belgique ou ailleurs. Mais je n’ai aucun
justificatif dans mes archives qu’il y a vraiment un soldat
», a déclaré Régis Ventelon.
.

On découvre que la
isolée…

situation est loin d’être

La situation de cette commune n’est pas unique.
L’association Le Souvenir français assure que des dizaines
de milliers de tombes de poilus sont menacées de disparition
et beaucoup ont déjà disparu, faute d’entretien et
d’héritiers pour assurer la pérennité.
L’association avait d’ailleurs fait appel à l’État, en 2015,
pour prendre en charge l’entretien de ces tombes en
déshérence.

https://www.lepoint.fr/societe/somme-faute-de-place-un-maire-v
end-des-tombes-de-poilus-01-11-2019-2344703_23.php
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