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Ce n’est pas l’Histoire des manuels scolaires !  
 
Ce sont des petites gens de la Moselle rurale et villageoise qui sortent, anonymes, des 
photos de groupes et viennent s’asseoir à notre foyer pour nous conter leur parcours. 
C’est une histoire partagée contre la solitude et l’oubli. Le partage se fait entre 
évacués et non évacués, entre « Expulsés » et « Restés », entre Mosellans et Français 
ainsi que tout autre lecteur. 
Les Mosellans étaient tous des exilés. Exil lors de la première annexion, de 1871 à 
1918…Exil dans l’évacuation en 1939 et dans la défaite en 1940… Exil en France des 
francophones expulsés… Exil dans le III°Reich des autres Mosellans, car soumis aux 
lois du vainqueur… Exil des « Bitchois » à la place des expulsés en France… Exil des 
« P.R.O. » déportés en Silésie ou en Tchécoslovaquie… 
Pour apprivoiser l’exil, ils recourent à la prière et à la poésie. 
Exilés dans les combats de la libération, ils sont jetés sur les routes, entre le marteau 
allié et l’enclume allemande. Beaucoup y trouvèrent la mort. La contre-attaque 
« Nordwind – Vent du nord » de la Saint Sylvestre 1944 allait prolonger le malheur dans 
le Pays de Bitche.  

 
 
 
Jean Ast, ancien professeur d’histoire-géographie au collège André Malraux de Delme, a consacré deux ouvrages à l’histoire des 
gens de la Moselle durant la seconde guerre mondiale. En 1995, « Le Delmois dans la tourmente » et, en 2008, avec Robert 
Stegner, un DVD intitulé « Le Saulnois dans la nasse 1939-1945 »  
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