
L'acte de commémoration pour la guerre 14/18 consiste toujours à effectuer un travail de
deuil et de mémoire en s'accompagnant de pèlerinages et d'expositions aux caractères morbides.
À cet endroit, il doit peut-être paraître normal d'observer, dans le comportement de beaucoup
d'individus, une fascination étrange vis à vis du spectacle de la guerre, du massacre et de la mort.
Seulement, si cette fascination n'est pas transcendée, ou comprise, ne risque-t-elle pas d'engendrer
ou d'entretenir une pensée mortifère et meurtrière ? 

Le désastre de 14/18 et la consternation générale qui l'a suivie n'ont pas empêché la barbarie
de revenir vingt ans plus tard et de se répéter encore de nos jours.

Les anthropologues le disent: « Les rituels funéraires apparaissent comme l'un des fondements
du passage à la civilisation. »

Dans certaines sociétés, notamment Africaines, le rituel funéraire consiste d'une part à honorer
le défunt mais aussi d'autre part, à réconforter les humains endeuillés en leur redonnant confiance
en la vie. Ce n'est pas seulement des disparus dont le rite doit s'occuper mais surtout des vivants.
Et, bien que ce temps de deuil nous rapproche à notre propre trépas, il doit nous mettre aussi face
au devoir de dire oui à la vie. 

Par cette noble idée et pour l'occasion du centenaire du désastre, la Guinguette des Bleuets est
un appel à réunir les citoyens dans un moment de célébration festive, bien différent des habitudes
officielles...
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