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Une petite-fille fière de ses origines…

Je m’appelle Julie Godoy. Je suis née en
1989 à Annemasse et suis petite-fille de
Pieds-Noirs : ma grand-mère est
Juliette Godoy née Ferrandez à Oran
en 1933 et mon grand-père Joachim
Godoy, né à Oran en 1931.
Je me permets de vous écrire pour vous
remercier d’entretenir notre histoire. Je
dis « notre » car sans elle, je ne serais
pas là. Merci pour ces nouvelles, ces
souvenirs, ces photos, ces témoignages,
ce combat que vous menez pour vous
faire entendre et pour nous apprendre
notre histoire à nous, enfants, petits-
enfants, arrière petits-enfants.

Ma grand-mère qui, aujourd’hui, a
80 ans, se bat également, se déplace,
manifeste aux quatre coins de la France
pour se faire entendre.
Merci à elle pour son courage. Sans
elle, je ne serais pas là, je n’aurais pas
eu ce père magnifique, malheureusement
décédé en 2010, Philippe Godoy, et je
n’aurais pas eu ma fille, née en 2009 à
Bayonne.
Je tiens à vous dire que vous ne serez
jamais oubliés car nous, enfants et
petits-enfants sommes fiers de nos
origines et comme ma grand-mère, je
serai là pour entretenir cette flamme
qui est la flamme d’une grande famille,
les Pieds-Noirs, et ma fille, à qui je
transmettrai tout ce qui m’a été
apporté, fera de même, je l’espère.

Merci à vous, Pieds-Noirs, d’exister.
Julie Godoy

NDLR. Merci à toi, Julie. Nous
ne savons pas si tu en es
informée, mais tu es la plus
jeune de tous les abonnés de
l’Écho de l’Oranie et tu devrais
être certainement  un exemple
pour tous les enfants et petits-
enfants de Pieds-Noirs. Tant que
notre communauté comptera
dans ses rangs, des jeunes femmes
et des jeunes hommes, animés
par les sentiments de fierté et de
fidélité au devoir de mémoire
qui sont les tiens, le souvenir des
œuvres de l’Algérie Française
restera vivace dans les géné -
rations à venir. Merci à toi.

À l’écoute de nos enfants
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