Conférence « 1905 – 1920. 15 ans qui ont changé la vie entre Dadou et Gijou »
par Charles SENEGAS - Samedi 18 mars – 10 heures – Salle du cinéma de MontredonLabessonnié – Entrée gratuite
Assemblée générale de la Caisse locale de Crédit Agricole Dadou-Gijou
Charles SENEGAS, historien castrais, animera dans la salle du cinéma de Montredon-Labessonnié,
le samedi 18 mars à 10 heures, l’Assemblée générale de la Caisse locale de Crédit agricole DadouGijou sur le thème : 1905 – 1920. 15 ans qui ont changé la vie entre Dadou et Gijou. Entrée
gratuite.
Surtout ne la manquez pas, car c'est assurément LA conférence du centenaire de la Grande Guerre à
laquelle il faut assister. Appuyée sur un diaporama agrémenté de nombreuses photos, vous revivrez
l'histoire de vos grands-parents, il y a un siècle, durant la soit disant « belle époque ». Pour qui ?
« Ils se sont réconciliés sur la religion dans la laïcité des tranchées, pour vaincre la barbarie »
C’est, pour Charles SENEGAS, le message essentiel et terriblement d’actualité de son dernier livre
« Si loin au cœur du monde déchaîné », un roman historique qui se situe dans un village occitan
identique à tous les villages de cette époque-là, 1905-1920.
En s’appuyant sur de nombreuses photos, il vous fera revivre l’histoire douloureuse et enfiévrée de
votre village, il y a un siècle. La loi de séparation des Eglises et de l’Etat, les traumatisants
inventaires des églises effectués sous la protection des militaires, les tensions entre catholiques et
« laïcards » et ceux qui ont vécu dans l’espoir de la revanche de la défaite de 1870, quand les
instituteurs enseignaient aux enfants le maniement des fusils dans les cours d’école ( les bataillons
scolaires), les femmes qui ont remplacé les hommes partis à la guerre, les prêtres mobilisés pour
tuer, comme tout autre citoyen, vous racontera Charles Sénégas.
A l’issue de sa conférence, l’auteur dédicacera son dernier livre, dont l’histoire raconte comment
quatre familles de confession et d’idées politiques différentes, sur fonds de rancunes, d’amour, de
cupidité et de jalousie, passeront ces quinze années (1905-1920) qui ont bouleversées la France.
Un livre et un hymne à toutes les femmes, qui connaît un immense succès puisque, un an après sa
parution, ce ne sont pas moins de 1.300 exemplaires vendus sur le département. Un cadeau à faire à
vos parents et grands-parents.
A ne pas manquer.

