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L’ÉVACUATION DE LA ZONE
FRONTIÈRE DU SECTEUR
DE THIONVILLE-EST

Dimanche 19 septembre 2021 - 10 h
VECKRING Salle des fêtes
DOSSIER
Dimanche 21 novembre 2021 - 10 h DE PRESSE
GUÉNANGE Salle Polyvalente du Centre Social Louise Michel
Dimanche 16 janvier 2022 - 10 h
KŒNIGSMACKER Salle du Moulin Borens
Places limitées.
Réservation obligatoire.
Contact : Théâtre de Nihilo Nihil
Tél. : 03 82 83 50 98 répondeur
Mail : theatre.de.nihilo.nihil@wanadoo.fr
www.theatredenihilonihil.com

GUÉNANGE
VECKRING

Depuis 2020, le Département de la Moselle célèbre
le 80e anniversaire des évacuations et expulsions
subies par les Mosellans au cours de la Seconde
Guerre mondiale en abordant le conﬂit mondial du
point de vue des témoignages, qu’il s’agisse de ﬁlms,
de documentaires, d’enregistrements, de photos, de
récits, d’œuvres artistiques ou encore de paysages.
L’Arc Mosellan, en association avec le Théâtre
de Nihilo Nihil, propose une formule inédite de
son fameux «Apéro littéraire» qui commémore
l’évacuation de population de la zone frontière du
secteur de Thionville-Est en septembre 1939.
Ce dispositif artistique aborde par le prisme de
diﬀérents médias (textes, photographies et récits)
les traces des témoins et acteurs de cette période
ou leurs descendants.
Rendre hommage au parcours des mosellans
déracinés durant la période 1939/1940 est un
exercice de style pour la compagnie théâtrale
de Nihilo Nihil qui propose une série de trois
représentations dont la première prendra place à
VECKRING le dimanche 19 septembre à 10 h à la
salle des fêtes.
Du style, il y en aura. « Apéro littéraire » est un
concept unique qui place les spectateurs au cœur de
la scène et de l’action. Tantôt en écoute, tantôt en
lecture, tantôt en musique, tantôt en recueillement.
Les représentations promettent une variété
d’expressions artistiques dont le ﬁl conducteur se
base sur l’émotion. Ce concept intimiste touche le
sujet au cœur, l’Homme, la chair de l’histoire.
À travers un répertoire choisi de témoignages
de mosellans originaires de THIONVILLE et ses
environs, les acteurs interpréteront des textes
poignants, retraçant de manière chronologique,
l’exode des populations vers des territoires inconnus.
« On nous dit qu’on va dans la Vienne » plonge les
auditeurs et les spectateurs dans un univers intimiste
où les témoignages entreront en résonnance avec
notre époque pour ne jamais oublier.

KŒNIGSMACKER

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
vous invite à une découverte ou une redécouverte
originale de son territoire et de son histoire.

POINT HISTORIQUE

En septembre 1939, la mobilisation générale en France déclenche une massive opération
d’évacuation obligatoire de populations civiles habitant dans la zone avant de la Ligne
Maginot. En Moselle, du pays de Bitche à l’arrondissement de Thionville-est, les départs
sont presque tous immédiats et simultanés. Le 10 mai 1940, l’oﬀensive allemande provoque
une deuxième vague d’évacuations, derrière la Ligne Maginot cette fois, dans les
arrondissements de Thionville et de Boulay principalement. 300 000 Mosellans provenant
de 300 communes ont ainsi quitté leurs maisons pour gagner en majorité des régions de
repli dont le choix a été arrêté par le gouvernement quelques mois auparavant : Charente
et Vienne, départements auxquels s’ajoute la Charente-Inférieure lorsque l’on s’aperçoit de
la saturation prévisible des capacités d’accueil de la Charente. Les mineurs partent pour
les départements industriels et miniers du Nord et du Centre manquant de main-d’œuvre
du fait de la mobilisation. Mais le déclenchement de la deuxième phase d’évacuation
s’eﬀectua dans des conditions dramatiques. Ainsi, bon nombre de réfugiés mosellans de
mai 1940 n’eurent pas moyen de gagner l’ouest de la France et s’arrêtèrent en Bourgogne
et dans le nord de l’Auvergne. Tous ceux qui en avaient les moyens ﬁnanciers et qui avaient
prévu un repli pour leur famille indépendamment des mesures de départs en groupe s’en
vont aussi, dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle… ou en Moselle même. Après un voyage
éprouvant pour la plupart (30 à 70 km à pied, beaucoup plus pour certains malchanceux,
puis 2 ou 3 jours de train, parfois plus, et souvent dans des wagons de marchandises), les
Mosellans débarquent à Angoulême, à Lens, à Poitiers, à Saint-Etienne ou dans de plus
petites villes desservies par le chemin de fer, où ils sont attendus par des comités d’accueil
composés de fonctionnaires et de membres de la Croix-Rouge qui les réconfortent et les
orientent ou qui les conduisent dans les localités d’hébergements déﬁnitifs. Les maires
ont mission de trouver un toit pour chacun, éventuellement en habitat collectif provisoire,
mais aussi de fournir du ravitaillement à ces voyageurs fatigués, dépaysés, âgés ou très
jeunes (les hommes dans la force de l’âge sont au front), mal à l’aise quand on s’adresse
à eux en français ou pire, en patois de l’Ouest, eux qui ne comprennent que le dialecte
et ne lisent que l’allemand, langue de l’ennemi (comment expliquer cela aux Français
de l’Ouest ?), s’ils ont un certain âge. Le gouvernement et ses préfets font le maximum
: un ministre s’occupe des réfugiés, on lui adjoint même un sous-secrétaire d’Etat au
printemps 1940 (il s’agit de Robert Schuman, parlementaire mosellan actif et respecté).
Des allocations sont versées à ceux qui ne travaillent pas, des écoles lorraines sont ouvertes
pour les petits réfugiés. Du travail est proposé dans les fermes, les vignobles (autour de
Cognac), à la manufacture d’armes de Châtellerault. Et les femmes qui ne sont pas trop
chargées d’enfants tricotent pour la défense nationale. Les mineurs assurent la continuité
de la production dans les bassins du Centre-Midi et du Nord-Pas-de-Calais. Malgré les
incompréhensions (les Lorrains ne sont-ils pas des « Boches » pour certains ruraux de
l’Ouest) et malgré les frustrations occasionnées par le déclassement professionnel, tout
s’est plutôt bien passé. Le souvenir de ces mois passés au loin n’est pas forcément mauvais.
Au point que certains Mosellans choisissent de ne pas revenir lorsqu’on les invite, à partir
de juillet 1940, à regagner leurs foyers, que les nouveaux maîtres de l’Europe annexent au
Reich début août 1940. Quatre années d’annexion commencent. Des familles ne sont pas
revenues, des familles ne reviendront jamais parce qu’elles s’installent là où l’évacuation
les avait transportées, des familles ont eu l’interdiction de revenir : la Moselle a perdu
100000 habitants, en attendant les expulsions de francophones et des antinazis ou antiAllemands, qui ont commencé durant l’été 1940.
Source : Brochure tourisme de mémoire éditée par le Conseil Départemental de la Moselle
A retrouver en intégralité sur :
https://www.mosl-tourisme.fr/images/brochures/MOSL_brochure_tourisme_de_memoire.pdf

THÉÂTRE NIHILO NIHIL DE BUDING
En 1991, un noyau d’acteurs se forme autour du metteur en scène Rémi
Barbier. La compagnie Nihilo Nihil installera son siège en 1999, en Lorraine,
à Buding. Elle entamera de nouvelles démarches théâtrales telles que
formations, stages, ateliers et lectures. Parallèlement, elle continuera ses
tournées théâtrales avec 130 représentations à travers la France du Roman
de Renart. En 2007, la Cie met en place un festival d’été : Le Festival de
Théâtre de la Canner, aujourd’hui Festival de Théâtre de l’Arc Mosellan,
qui fut à sa 15e édition en 2021.
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Service communication
Tél. : 06 46 90 42 38
Mail : communication@arcmosellan.fr

