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500 Poilus « Maytais » ont été mobilisés pendant la guerre 19141918. Célibataires, mariés, certains avec des enfants. Nous voulons
nous en souvenir et leur rendre hommage.
Pendant cette période douloureuse, la vie au May, la vie des familles a continué avec un engagement très important des femmes.
86 soldats ne sont pas revenus. Nous voulons, que leurs noms
ne soient pas seulement des noms gravés dans la pierre, sur le piédestal des monuments aux morts. Tués au combat, ou décédés après
blessure ou maladie, ces hommes ont donné leur vie, subi l’atrocité
des combats, laissé des orphelins, des veuves, des parents éplorés.
Les autres combattants, à leur retour, dans la discrétion, se sont
réinsérés dans la vie active, ont fondé une famille pour la plupart.
Beaucoup ont pris des responsabilités, à tous les stades de la société.
Sans doute votre famille, comme toutes les familles, a été touchée. Un grand-oncle tué à la guerre, un grand-père que vous avez
connu ou pas, mais aussi un voisin… Ils n’en parlaient pas, mais
tenaient à être présents aux cérémonies du 11 novembre.
À travers des documents, lettres, photographies, témoignages,
May…moire a essayé de rendre hommage à tous. Ce livre est l’occasion de se replonger dans la vie maytaise de cette époque et de
redécouvrir les parcours de chacun des… 500 Poilus « Maytais ».
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