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Bonjour Mesdames, Messieurs,
Je viens de découvrir votre site et me permets de venir parler des Centres Georges Guynemer.
En ce qui me concerne, je ne peux pas vous parler du fonctionnement de ces Centres Georges
Guynemer, car j'étais trop jeune en 1941 et que l'on ne retrouve aucune archive sur eux. !!!!!
Ce que je sais, par contre, c'est que le 02 octobre 1941, 110 petits havrais partaient pour le soleil de
l'Algérie afin de les soustraire aux bombardements incessants qui sévissaient alors.- Ces départs,
puisqu'il y en a eu au moins deux autres par la suite, les 09.10.41 et 16.10.1941, étaient organisés
conjointement par la Croix rouge et les personnes du Centre Georges Guynemer.
Notre traversée de Marseille à Alger s'est faite sur le 'Lamoricière', qui 
en janvier 1942 a sombré en revenant sur Marseille avec entre autre des 
réfugiés 'Guynemer' comme l'on nous appelait............ et c'est avec le même 
Centre Georges Guynemer que nous avons quitté Alger pour la plaine de la Mitidja au moment du 
débarquement des Alliés en novembre 1942, pour nous éviter, à nouveau, le bruit des bombes qui 
résonnait encore dans nos têtes, et puisque nous ne pouvions plus revenir en Métropole.
Quant aux âges des enfants, épineuse question pour Vous, il me semble, ma soeur et moi avions 7 et
9 ans, mon frère parti début 1942 avait 13 ans, et il y en avait des plus jeunes puisque nés en 1935 et
1936 - à l'époque la contraception n'éxistait pas et il n'était pas rare de voir des familles
nombreuses ! ! ! ! ! et les enfants se suivant de près.
Vous savez, quand il s'agit de protéger ses Enfants, une Mère est capable d'accepter beaucoup de
Sacrifices, même au prix de sa propre santé !!!
Je ne prétends pas avoir répondu à vos attentes, mais j'espère vous avoir convaincus que le Centre
Georges Guynemer était une Association caritative et qu'elle a oeuvré pour le bien des enfants.
Recevez mes meilleures salutations. Rioche-Caumont.


