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Souvenirs d’un prisonnier de guerre en
Poméranie
EXTRAITS DU LIVRE D’OR
« Merci pour ce témoignage " Historique "
Monsieur Nourrissat. Je suis un
passionné d’histoire et pourtant je n’avais jamais rien entendu ou lu sur ce chapitre
de notre histoire. Merci d’avoir comblé cette lacune. Je vous souhaite une belle et
encore longue vie. » Philippe Martinez
« Merci pour ce documentaire exceptionnel, émouvant. Nous n’oublions pas notre
passé grâce à vous, afin d’éviter de revivre des moments aussi tristes. » Florence
« Beau témoignage raconté avec beaucoup d’émotion mais aussi avec le recul
nécessaire donné par l’humour » A. Fourvel
« Beaucoup de souvenirs et un très beau conteur pour les dires. Il ne faut pas
oublier. » Stéphane Berthon
« Je vous remercie Monsieur Nourrissat de votre exposé. Mon père a été prisonnier
lui aussi pendant 5 ans. Merci » Madame Aimé Menat
« Merci pour votre si précieux témoignage. Quelle chance de vous avoir rencontré.
C’est " magnifique " très très émouvant . » Martine
« Vous aviez perdu votre journal mais votre mémoire est bien intacte. Nous vous
devons le respect parce que vous êtes l’honneur de notre Pays, vous êtes un grand
témoin de l’histoire de la France. Merci pour ce résumé de ce qu’on devine avoir été
une période de privations et de souffrance de votre vie. » Jean Fondard
« Félicitations, et quelle mémoire. Après tant d’années, ce témoignage est très
important pour les jeunes générations. »
« Merci de m'avoir permis de savoir ce qu'a enduré mon grand-père parti trop tôt
pour me le raconter. » Marie-Pierre
«Merci d'avoir pensez aux anciens. Il faudrait beaucoup plus de reportages comme
celui-ci dans les lycées et les écoles. »
«Bravo à François et Marinette, grâce à la COMPAGNIE EN LA, véritable
archéologue de la mémoire, vous avez ému votre auditoire et merci pour votre si
beau courage. » Docteur P. Carnoy
«Je vous remercie beaucoup de témoigner : Mon grand-père a pu ramener son
journal de captivité et votre témoignage m'aide beaucoup pour comprendre ce qu'il a
lui-même vécu. J'y ai retrouvé les mêmes anecdotes et le prix de l'amitié."
« Sincères félicitations pour votre témoignage et surtout pour la réalisation de ce film
qui crée pour nous beaucoup d’émotions. Nous avons eu respectivement un père
prisonnier (boulanger) et un beau-père (charron). Ils en parlaient très peu, nous
avons classé tout un ensemble de lettres, écrites au crayon de papier : ce sont nos
seuls témoignages de leur vie de prisonniers. Bel exemple de courage et de
sincérité. » Mme Mongaret

