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Lo tust de  

tres letras
L’autora Regina Ugonenc ven de publicar en òc e en francés 
un primièr libre titolat : S.T.O. Lo tust de tres letras, en cò 
de euròMedit Edicions, que conta l’istòria de son paire.

« Ai escrich aquel libre en 
remembre de mon paire 
Loís qu’es estat requesit dos 
ans au STO (Servici Trabalh 
Obligatòri), mas tanben a la 
memòria de totas las victimas 
d’aquel Servici mau conegut 
e que l’istòria francesa 
a longtemps rescondut. 
Aquò me fasiá mestièr 
de comprene e reparar 
una injustícia sociala », 
esclargís Regina Ugonenc, 
ensenhaira a la retirada.

Una lenga a 
transmetre
Originària de nòstra 
encontrada, l’autora a viscut 
38 ans de temps en region 
parisenca, mas es demorada 
estacada a Occitània e a la 
lenga occitana, la de sos 
grands mairals, qu’a sempre 
trapat un resson en ela. 
« Escriure en occitan, es mai 
qu’escriure en occitan », 
precisa Regina qu’a fach un 
memòri sus La transmission 
de la lenga occitana. Aquel 
libre sus lo STO fasiá mestièr 
tanben per transmetre, 
per doblidar pas. « Mon 
paire es mòrt sens jamai 

aver parlat de son viscut en 
Alemanha. » Un còp a la 
retirada, e tornada au país, 
Regina comença a cèrcar 
de documents sus aquela 
pontannada de l’istòria. « Ai 
començat d’escriure primièr 
per ieu per comolar aquel 
gorg de silenci ». Puòi se 
decidís a publicar aquel 
testimoniatge esmovent 
enriquesit de fotòs e de 
documents venguts de son 
paire. Omenatge a n’aquel 
paire silentós, que l’istòria 
a agafat. Regina Ugonenc 
conta la dificultat per los 
STO de trapar sa plaça 
dins un país encara macat 
per la barbaria de l’armada 
alemanda en desbaruta. Dins 
una França que reconosquèt 
tardièrament los STO coma 
victimas dau trabalh forçat 
en Alemanha nazia.

« J’ai écrit ce livre à la mémoire 
de mon père Louis qui a été 
requis deux ans au STO (1) en 
Allemagne nazie, mais aussi à la 
mémoire de toutes les victimes 
de ce moment méconnu et 
longtemps occulté de notre 
histoire nationale, poussée par 
le besoin de comprendre et de 
réparer une injustice sociale », 
explique Régine Hugounenq, 
enseignante à la retraite. 

Transmission 
de la langue
Originaire de la région, l’auteur 
a vécu pendant 38 ans en 
région parisienne, mais a gardé 
un lien très fort avec l’Occitanie 
et la langue occitane, celle de 
ses grands-parents maternels, 
qui a toujours résonné en 
elle. « Écrire en occitan, c’est 
plus qu’écrire en occitan », 
précise Régine qui a fait un 
mémoire sur la transmission 
de la langue occitane. Ce livre 
sur le STO est aussi le besoin 
de transmettre pour ne pas 
oublier. « Mon père est mort 

sans jamais avoir parlé de son 
vécu en Allemagne. » Une fois 
à la retraite, et de retour au 
pays, Régine entreprend des 
recherches sur cette période 
de l’histoire. « Je me suis mise 
à écrire d’abord pour moi pour 
combler ce gouffre de silence. » 
Puis elle se décide à publier ce 
témoignage émouvant enrichi 
de photos et de documents 
appartenant à son père. 
Hommage à ce père silencieux, 
happé par l’histoire. Régine 
Hugounenq évoque la difficulté 
des personnes réquisitionnées 
dans le cadre du STO à trouver 
leur place dans un pays encore 
frémissant de la barbarie 
de l’armée allemande en 
déroute. Et leur reconnaissance 
tardive par la France comme 
victimes du travail forcé 
en Allemagne nazie.

Disponible chez Sauramps.
(1) STO : Service de travail obligatoire

/far mestièr/ avoir besoin de, 
être nécessaire /los grands/ les 
grands-parents /far resson/ faire 
écho, résonner /pontannada/ 
pé r iode  /go rg /  gou f f re  
/testimoniatge/ témoignage 
/agafar/  happer, attraper  
/macar/ meurtrir.

Sous les coups de trois lettres
L’auteur Régine Hugounenq vient de publier en occitan 
et en français, un premier livre intitulé S.T.O Lo tust 
de tres letras / Sous les coups de trois lettres, chez 
euroMedit Éditions, qui raconte l’histoire de son père.

regine.hugounenq@
orange.fr
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