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officielle qæ H. LEBEAU, maire, a préparée à I'enfant de 1a comwre.
Des digcouro aont prononcéa par Y.
MoNYAUX, au nom des "Aeig de Bousaoia",
du
Mllee MAIAGNE eÈ ELOIR, fil1eules
tirailleur
uarocain, MM. Léon IIATAGNE au
nom de la " Jeuneeee de Recquignies ",
Bernard BEUQUE au nqo de 1r "Ar,enir Harpentois ", Société de ?réparation nilitaire, Charlet oBLED au ncm de la SociéÈé
de Préparation milicaire de Recquignies.
M. LEBEÀU, eurpêché par ur deuil récent,
a cependanE tenu à mêler sa voix à la f€te
et H. HANNEQUART, conseiller mmicipal,
I1 eet difficile de décrire le mouvement .1it lrallocution qu'il a préparée.
eE d'évaluer la foule.
Jusqutà M. 1e Curé qui, ee Èenant ui
Toucefoie bien peu de comunes savent quement sr.E le terrain paÈrio:iqte, appor:
faire de s€nblables réceptione e! Ie coeur me bienvenue applaudie au pecit solCe
du pelit eoldat de France a dS en êtr
de Ïrance..
touc réchauffé,
Xaurice PARIS snbraeee son père eÈ sa Discours de M. Lebeau, maire

RETOUR DU MAROC

Recquignies fait une triomphale réception
à lrun de ses enfants
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Vendredi soir, 1a paieible ccrmune

Recquigniea étaiÈ en fgte.

de

Elle faieaic la réceptionnéricée à I'm
de aes enfants, eoldat atx tirailleurs

narocainar. qui. vienc pasaer-dane son.pays.
ur congé d' un moie : Har.aice PARIS, fils.

X. Eippolytê PARIS, sdministrsteur
la boulangeri.e coopéracive.

de

de

A LA CARE

mère eÈ tous leg trois pleurent sincèrenent de ee ræir, à ceÈte heure-là entourés
de Èant d'eetise eÈ de ByopsÈhie.

; A 4 heuree Ce 1'aprèe-nidi, une déptche
inforoaic H. LEtsEAU, maire, que Maurice
PABIS urivait à Recquigniee à I heures 30.
ÀuseitEt 1d nguvelle était répandue
''parÈouÈ.
Des enfanÈs ls portaien! aux
quacre coins de la ccmoune et au delà. On
pillaic lea jardine pour faire des bouquete. Et 1ee aociétée ét,eient convoquéee
rapidaent pour se forner en cortège à
I'heure dite.
' A I heures 30, le train arrivaiÈ en garer
arrenant 1r intrépide enfant du pays qui
,venai! tout droit de BEne où il était en
:garnison cee lenps-ci.

, Dans La cour
suivanta:

6onË

mssée les groupements

ORCANISATION DU CORTECE

1e mien.

Sociécé de Prépararion oilitaire
" LrAler!e " de Recquignies ; Ecole dee
Garçons; Ecole des Fillee; Société de
l'1siqæ; La Jemesse; Société de Secous
cu:uela " La Solidarire " ; Sociéré de
Football eE Société Cycliste I' L'AvantGarde " ; Sociétés de Crosse : "La Chance ", "L'Egalité", "L'Union"; Conseil
nrnicipal, 1a fami1le, la déIégarion de
Bouesois et dé1égation de la Préparation
oiliceire de MarpenÈ (dont Xar.Eice PARIS
fuieair partie avan! eon eervice oilitaire).
Les enfanÈs des Ecoles Dortent !ous deg
bouquets dont Ies fleurs, toutea Éralche-

nent cuei.l1ies, jetÈent de gaiea couleurs.
Lee Crapeaux dee,gociétés claquent au

vent, joyeusenent, dâns 1e créptrscule qui
Iee enveloppe d'rne dernière clarcé.
Lee cloches de 1tégli.se nÊlent leura

notes à couËes les roû qd bnt tm joyerx

brui! sur la place.

Uon cher Maurice,
La douleur que m'a causée 1a perÈe Ce
mon peÈiÈ André ge double ce soir de la
Èristes6e qæ jtéprouw à ne pouvoir, en
raison de mon deuil, me joindre à ros
concitoyens accoEus feÈer vocre recow
dang rpe foyers.
llaG row, mon cher Mawice, qui connaiseez La EorÈ pour l'avoir main!ee fois
affrontée dans les combats, rroua excuserez
mon absence I Vous qui connaissez la oort
potr aroir vu tccrber à vog côtée sous les
balles ennmies vos valewetx fréreg drarEe6, vorrg comprendrez ma réeerve eÈ rcus
me plaindrez de ne pouvoir êrre Ie premier
dæs Ia ccmmune à vous souhaiter la bienvenue, puisqutil m'eet iopossible ce
partager 1a joie de vos parenÈs qui on:
le bonher-c aujoEd'hui de revoir eÈ d'*brasser leur fils, tandia que je plewe

,A la salle de musique
Lorsquraprès I'inévitable émotion

du

prenier mo8ent, la fouLe se range e! se
discipline ul peu, le cortège se forme -

dans l'ordre qæ nos avons indiqué plw
haut - e!, lencenent, se Cirige vers 1a

ealle

de musiqrc oi:

a lieu la récepti.on

vow m'acuSerez eÈ voug me plaindrez
de ne pouvoir présider 1a réception officieIle qrr wus a ménagée le coneeil nuniserait
cipal de Recquignies, puisqu'il
Èrop cruel eÈ lrop pénible pour ooi de
féliciter
le courageux soldat que vous
ttes, alors qte la morÈ m'a ravi 1'eapoir
de brmir dana qælqæe rnnée8 w solCac
à Ia France I
Mon cher Hauice, combien le couP terrible qui ro'a frappé réc€mmenc oe paraic
encore plus dur en ce mofiEntr puisqu'il
me priw du bonheur de recewir en \Ds
1'aui et le soldat.
Depuis eix noie déjà, je oe promettais
d'grganiser en votre honneur, dè! votre
rentrée, ure réception digne de votre
conduite et de votre bravoure.
Porrrnrroi fent-i I oue 1a fatalité ne
n'ait point perois de réalieer ce rêve I
Pourquoi n'a-t-e11e pas roulu que je pusee,
moi, prenier nagistra! de 1a canaune, noi.,

lieutenan! de ltamée françaiee, adregger
ptùliquenenÈ lee félicitacions officielleg

de,la nunicipalité au willant soldaÈ, au
courageux Frangaie qui, pendant près dtune
année, lÀ-baa, Ëous le graild eoleil d'Afri; quêr' a ri6qué aa vie tous'les joure irour
,lrhonnanr et la gloire du Drapeau tricolore.
Soldat de ces régimente drélite que .le
Eonde nous envie, zouave du ler régirneirÈ
au glorleux emblène décoré de la Légion
d'Honneur à Solférino ; Èurëo du 3o régiEenÈ où le plue fol hérolsme eeÈ considéré
comne une vertu banale, voue revenez, fier
du devoir accmpli, heureux dravoir été
Itun dee nodêBtes pionniere de 1a grande
oerme de civiliastim que la France accomplit depuie prèe d'un siècLe sur la
vieille Èerre afiicaine.
Cagablanka I Mazagan I Marrakech t
Mogador I Agadir I où rous avez recu le
baptêle du feu en novæbre dernierr autant
de tiÈres de gloire qui rrcus honoreronÈ
déeormals'eÈ dont peuvenÈ arenorgueillir
voa parenta qui onÈ le droit drêtre fiers
de leur filg atné.
Le eoir de 1a baÈai11e d'Auscerlitz,
dana une proclamation restée cé1èbre,
Napoléon Ier dieaic aux soldâto de la
Grande Armée : " Rentrés dans vos foyers,
de dire : " J'éÈaie à
il voue suffirâ
Austerlitz tt, pour que I'on dise de rcus :
" ctétaic un brsve I ".
vfla, mon cher Maurice, lorsque Plus
tard vo8 cdrpatriotes væs ddanderont où
voua avez conquia 1a nédai1l'e coloniale
qui brillera bienÈôt aur votre poitrine,
il rcue suffira de répondre :- " Guidé par
le drapeaudu ler zæavea, à 1'ombre glorieuse de 1rétendart du 3' tirailleurs
algériene, j'ai parcoun: pendanÊ un an 1e
âllant,
aac au dos,
Maroc occidental,
fusi1 au poing, de llarrakech à Casablanca,
de llazagan à Mogador, de Mogador à Agadir,
couchant eur la dure, faisanÈ le cæP de
feu dans la btousse, chargeant à la baionnètÈe dsnslrla Ecntagne ; - j'ai vu mowir
à rueg côtéa de nmbrer-ot canatades, tcrbés
fac'e à ltenrlæi" - pour 'que 1'on otpitne
€ussitôc rur.voua'cetÈe opiniorl : It celuici eat un digne deBcendant dea héros
drAusterlitz, cteaÈ un brave I ".
Et ceux-1à auronÈ raigon de tenir ce
noble langage, car creat, en effet, m
brave qr:e la comune de Recquignieg honore
en ce jour.

Discours de M. Léon Matagne
tt Mon cher carnarade,
" La jeunesee de Recquigniee éprouve
aujarrdihui une bien grande joier celle
dc vour rouhaiter la bienvenue à ltotre
rênÈré€ dana vos foyere.

I'Dcpula vocre déptrÈ pour le

Haroc,

nout rttcndlons toujære de vos nouvellee
avcc anxiéÈé, car contrais6ant votre courrge, rlour aaviong que llous ntéliez pae
trr hæne À reculer devant le danger.
tt Ce rolr, touÈes nog crainÈes 8onÈ
diiparuee. Vora revenez au sein de votre

fanilIe, bien portant, heureu d'avoir
fait votre derpir de eoldat et de Français,
fier de revenil prendre votre place parroi
voa conciÈoyene.

"Ia jeuteese

de

Recquignies se glorifie

de eavoir que lrun des eiene a

combaÈtu

âu Maroc à Itorobre du drapeau Èricolore
et je.auia eÛr drêÈre I'interprèle de lous
aee oembrea en

criant

:

" Vive notre canarade Maurice PA-R.IS
tt
VivenÈ lee héros du Maroc I ".

I

Discours de M. Belloni
MM. les Conaeillers municiparx,
Mesdaoes, Mess ieure,

I1 otéchoit aujdurd'hui la très agréable
miagion d'apporÈer en mon nom peraonnel

la Société que j'ai 1'honneur
le saluÈ fTaEernel des préparagi.stea à 1'ancien élève PARIS de l.'Alenir
Harpentoia qui depuis bientôt 20 mois sur
la terre drAfrique sert à lronbre de nos
irois couleurs.
et

au nrû de

de préeider,

PARIS fut dès eon jeune Âge un pâtriote
dee pltr ardents eÈ pendant plus de quatre
annéee il suivit lee cours de notre Société, montrant 1e plua bel exemple d'abné-

gation et de sacrifice.
Par lous lee temps il wnait à MarpenÈ
puiaer auprèe dee insÈrucÈeurs de noÈre
Société lea é1émente néceseaires Pour
devenir rn'eoldat roodè1e.
Lorequ'âppelé par 1e aort à eervir dang
les troupes d'Afrique, il parcit conÈent,
nrayant qu'rn aeul déeir, celui de bien
servir la Patrie.
Aujourd'hui i1 nous revient un peu
dépriné par quelques mois d'une dure csnpagne maia bientôt le repoa et le tenps
auronÈ raigon de ce nalaise passager et
il gera de norreaupami nous gur la br8che
pour lutter contre 1a dâuagogie qui cherche
à porter atteinte à la plua be1le inetitution de noÈre France , ItAmée I
Mon ch* PARIS, je voua souhaice d'Être
bientôt rernie de voe fatiguee et jouir
auprèe de vod parents, donr une absencdt
prolongée nIa fait qu'accroltre 1'amour
que wua a1Éz pour eux, d'une tranquilité
sereine en bpn citoyen conscient de Ées
droiÈs maie aussicongcient de ses devoira.
Messieurs, je boie à la aanté de notre
de Recquismi PARIS, à 1a llunicipalité
gnies qui a bien rnulu nots f,aire I'honneur
à cetÈe reception, à
de nous inviter
lramée, à la France., à la République."
On choque alora joyeuement 1e8 coupea.
Le cortège ee refome eÈ 9e répand dans
lee rueo du village où lranimation se
prolonge une bonne partie de la nuit.
La comnune de Recquignies a waimenc
organieé hier en I'honneur de l'un de see
enfants, une g randioee mani festation.
Bien dee agglomératione plus ioportantes
1a lui envieraienÈ. Du moine Recquigniêe
peuÈ déaom ais aervir d'exmple à de grandee ccm mes, à de petites, À beaucæp ...
E! pour 1r*emple qutelle donne, elle
nérite d'8tre félicitée.
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Le baptême du feu
Avanc de terminer le cmpte rendu de
cette bellqmanifestsÈion, nous tenonB à
publier la leÈtre dane laquelle le petit
tirailleur marocain annonçait à 11. LEBEAU,
naire, qu'iJavaic reçule bapt&re du feu.
' " Agadir, 25 Novenbre 1913.
I' Voilà déjà quelque tæpa que j'a i
donné de mes nouvellee.
'" Cmme wua affiez d0 1'apprendre, je
ne euie plua ao< zouavea. Je auie paseé
Ce nrest plus la mlne
anx tirailleurs.
vie.
I'Ausai depuis que je suis parti de
Marrakech, jtai vu du pays. Je euie descendu à Caeablanca, puis Mazagan ensuite
ltogador, dtoù je euia parti awc ms corpag,nie pow Agadir. I
" læ lendelain de notrd arrirée à A3adir,
noua arrons eu trn grand combat. Je puie
dire à préBenÈ que jrai'reçu le baptêne
du feu. Jtai été bien éuocioinê ce naÈin1à. llaia cela sreeÈ viÈe paasé avec lrodeur
de la poudre, et je crois avoir bien fait
mon del'voi1.
r
" Le ccinbat a commencé à 7 heureg du
oaÈin pour finir à 4 heuree du soir. 11
n'y avaiÈ qurun baÈai1Ion drinfanterie.
" Je dirai qæ Agadir c'est Èrès dsngereux, car 1es Marocaina wiennent jusque
sous 1es murs de la casbah Èirer des coups
de fusil. Auesi dtici peu on fera encore
une sortie que jrattends aæc iopaÈience.
" J'espère bien pouvoir voua raconter
Èout cela drici peu, de vive wix avec
plue de détai1e I En tous cas depuis 15
joure que je euia à Agadir j'a- ciré 6
paqueÈB de carËoricheâ.
t' Jreapère que mâ carte rÆus Èrouvera
en bome emté. Hoi je me porÈe très bien.

Grl,il 'L*;^trJ

" Maurice PARIS.
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