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Journal d’un adolescent
face à la guerre
Sur fond d’embrigadement discutable au STO
Jean RODON
Il aura fallu que je sois arrivé au terme d’un long chemin pour me décider à publier ce témoignage sur la proposition d’un éditeur. Extrait d’une chronologie familiale rédigée un peu plus tôt pour les miens où j’avais
souhaité parler tout ce que j’avais subi, moi l’enfant de parents communistes du Blanc-Mesnil, j’y évoque cet
embrigadement forcé pour l’Allemagne nazie. Un voyage que j‘aurais préféré éviter et opéré avec la bienveillance d’un premier patron collabo chez lequel j‘étais apprenti. Mais combien de jeunes encore adolescents
avons-nous été à subir cette ignominie qu’était le service du travail obligatoire, ce triste STO, dont le seul cycle
perturbe encore bien des souvenirs et sur lequel peu sont revenus, honteux sans doute de s’être prêtés à cette
véritable mascarade ?
Après une vie entière de labeur, aujourd’hui retraité près de Nailhac en Périgord, l’auteur a souhaité sur le tard
revenir sur sa fin d’adolescence et l’entrée de son pays dans une guerre meurtrière qui aura laissé beaucoup de
jeunes gens désemparés.
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