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Notre association regroupe des historiens et des passionnés de la Grande Guerre, soucieux
d’honorer la mémoire de ceux que l’on appelait "Les Poilus".
De nombreuses associations se consacrant au premier conflit mondial, privilégient la grande
histoire ou se perdent dans des études dont les titres repoussent déjà le profane. D'autres
mettent en exemple le côté matériel et collection.
Notre philosophie est beaucoup plus proche des acteurs inconnus, des témoins ignorés qui
vécurent cette tragédie.
Les témoignages des soldats, les correspondances, les photos, la poésie, les carnets de route,
des inscriptions lapidaires, des tombes ou des monuments oubliés revêtent beaucoup plus
d'importance pour ceux qui participent à nos activités.
Reflets de cette douloureuse période de notre histoire, tous ces éléments nous aident à mieux
comprendre certains destins tragiques comme ceux, entre autres, des morts sans sépulture ou
des fusillés pour l'exemple...
Pour nous, les protagonistes de cette guerre étaient avant tout des hommes comme les autres.
Parmi eux, vos ancêtres peut-être...

"L’encrier du Poilu" organise régulièrement des conférences, des expositions, des visites de
sites historiques, et participe à de nombreux salons du livre à travers la France, afin de
présenter les ouvrages et les études réalisés par ses membres. Il est, entre autres, l'éditeur du
livre : "Les Creutes – Chemin des Dames et Soissonnais" écrit par Gérard Lachaux.

Notre association restaure et entretient des tombes abandonnées ou oubliées. Elle publie un
magazine trimestriel.

D'autres projets sont en préparation. Pour les connaître, il suffit de consulter les rubriques " No
s activités
" et "
On en parle
" sur notre blog
http://lencrierdupoilu.blogspot.com

"L’encrier du Poilu" vit avec son temps, rapportant l’actualité quand les médias traitent de la
Grande Guerre, dénonce scandales, dérives et irrespect, mais sait aussi mettre à l’honneur
ceux qui œuvrent positivement pour la mémoire des Poilus.
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