Prologue
En 2015, pour les 20 ans du salon du livre à Alençon, 20 grand-mères y ont eu rendez-vous, au-delà
du temps et des pays. Partage de vies et de souvenirs à découvrir sur le site du Salon.

Une nouvelle aventure
En 2016 nous vous avions proposé de poursuivre l’aventure. En clin d’œil à Jules Verne et Philéas
Fogg, nous avions lancé un défi : réunir l’histoire de 80 grands-parents de différents pays du monde.
En ce printemps 2017, une trentaine de témoignages sont « arrivés » sur le site, une dizaine d’autres
sont en cours...
Allez voir de combien de régions et pays sont venus ces récits qui nous font mieux comprendre
ce que ces grands-parents ont vécu, traversé et transmis, ce qui a constitué, pour eux, les divers
événements de l’histoire relativement récente des conditions de vie, joies et difficultés au quotidien,
conflits, mouvements de population...
Poursuivons ensemble, sans prétentions littéraires, juste pour le plaisir gratuit du partage, par
l’é criture et la lecture... Des « petites histoires » dans la grande Histoire qui éclaireront certainement
un peu de ce que nous vivons et ressentons nous-mêmes, au présent, des évènements proches
et lointains.
Merci de contribuer à faire aboutir le voyage !
Pensez aussi à relayer l’info, si vous le souhaitez, à vos connaissances de tous âges, en France...
et ailleurs...
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Envie de participer ?
Laissez libre cours aux souvenirs sur la vie de vos grands-parents.
Vous pouvez aussi, s’ils sont en vie, leur demander de partager, de rédiger leurs souvenirs de leurs
propres grands-parents.

> En pratique :
•
•
•

Rédigez 2 pages ;
Joignez si possible au moins une photo ;
Indiquez noms et prénoms - ou seulement les prénoms -, lieux et années de naissance,
de mariage et lieux de vie, de manière à donner à comprendre les faits historiques vécus,
de près ou de loin.

À envoyer par mail à : tdmgp@azou.net
Renseignements complémentaires : par mail à la même adresse (tdmgp@azou.net)
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