Rafle du 3 juin 1944
Bonjour,
Libre d’obligations professionnelles cette année, c’est avec une réelle fierté que
je vous retrouve aujourd’hui à l’occasion de cette commémoration du 3 juin
1944.
Afin de n’oublier personne, je préfère vous saluer tous collégialement et vous
remercie d’être venus aussi nombreux en cette occasion.
Cette tourelle de la Ligne Maginot devant laquelle nous nous trouvons
aujourd’hui symbolise le monument aux résistants et aux déportés de Longevillelès-Saint-Avold.
A la base une épitaphe : « Leur chemin a été celui des sacrifices ».
Les sacrifiés sur le chemin de la liberté, ce sont 6 fusillés, 107 déportés dont 17
ne reviendront pas, dans une commune comptant à l'époque environ 2200
habitants.

Vouloir créer en 1940 une organisation de résistance sur le style du réseau, était
chose téméraire ...
Il y avait dans la législation allemande, applicable alors en Moselle, la fameuse
loi de la responsabilité familiale : dans une même famille, tous les membres
peuvent répondre des actes de l'un des siens, donc responsable en
d'insoumission ou désertion ...

Les premiers clandestins aménagèrent des caches dans les maisons ou
dépendances, greniers, caves, étables, fumoirs, plancher aménagé, endroits qu'il
fallait pouvoir atteindre en toutes circonstances.
Cette clandestinité était une lutte permanente et il faut souligner la solidarité
des villageois, tant pour assurer le ravitaillement que pour préserver la
discrétion.
Mais le Wehrkreiskommando de St Avold comptabilisait les absents qui
manquaient à l’appel, près de 200. Ceci amena les rafles du 3 juin 44, à Longeville
les St Avold, à Bambiderstroff et à Porcelette

C’est une véritable opération de guerre, qui se déroula en ce 3 juin 44 dans
notre village. Rassemblant près de 1000 hommes. Elle comprenait des soldats
SS, des policiers de la même formation, des fonctionnaires de la Gestapo, des
S.A. parmi les fidèles du secteur de Moselle-Est. Elle débuta en pleine nuit par
l’encerclement de tout le village.
Plus de quatre-vingts maisons furent ainsi investies, fouillées de fond en comble
à la recherche des insoumis et déserteurs; dix de cette catégorie furent
débusqués dans leurs caches ou au moment de fuir; les autres, père, mère ou
sœur, étaient arrêtés au nom de la loi sur la responsabilité familiale.
La même opération eut lieu à Bambiderstroff et dans la soirée de cette
mémorable journée, plusieurs personnes furent tuées et 96 personnes furent
embarquées dans des camions et certains ne sont jamais revenus.

Pour tous ces faits d’armes, le Secrétaire d'État aux Forces Armées « Guerre » a
Par décision no 41 du 1er juillet 1948 cité la commune de Longeville les St Avold
à l'Ordre de la Division. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de
Guerre avec Étoile d'Argent.
Pour conclure,
Je tiens à reprendre un des premiers mots de mon intervention, FIERTE
Nous sommes Fiers d’être présents ici aujourd’hui
Nous sommes fiers de vous remercier et vous honorer pour les sacrifices
endurés
Nous sommes fiers de cette commémoration et du devoir de transmission de
la mémoire qu’elle représente
Merci à vous toutes et tous pour ce que vous avez faits pour nous….

