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Sortie de printemps-été de la Régionale le 18-06-2022

Date : le 18-06-2022
Lieu :  Hagondange

Visite du Musée de la Moselle en 1939-1945
2 Rue des Artisans
57300 Hagondange

Le site officiel

La page réseau social

Cette  visite d'environ deux heures et demie nous a permis de découvrir le nouveau "Musée de la Moselle
1939-1945" qui est ouvert depuis le mois de septembre 2021.

Son directeur et président de l'association qui le gère, ASCOMEMO (Association pour la Conservation de la Mémoire
de la Moselle en 1939-1945), Philippe Wilmouth, nous a fait découvrir des collections très riches qui montrent que
son musée n'est pas seulement un classique musée d'histoire militaire, comme on en connaît beaucoup en France
sur la période, mais qu'il est aussi et surtout un musée de la vie quotidienne de la population locale.
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Le nazisme y est bien sûr omniprésent puisque la volonté des autorités allemandes, dès 1940, était de germaniser et
de nazifier la Moselle le plus profondément et le plus rapidement possible pour rendre irréversible son rattachement
au IIIème Reich.

Les uniformes exposés des organisations de jeunesse nazies comme la nouvelle signalétique des rues mise en
place ; (Adolf Hitler Strasse, Horst Wesel Strasse, etc.) ; une salle d'école primaire reconstituée avec son matériel
pédagogique, comme une échoppe d'épicier avec ses boîtes et ses sachets d'époque, montrent mieux par leur
présence concrète - et encore étonnamment vivante - que n'importe quel document étudié en classe à quel point la
tentative d'imprégnation nazie a pu être forte dans tous les domaines de la vie quotidienne des Mosellans.

La propagande nationaliste et ouvertement raciste qui est aussi exposée dans le musée à travers certains
documents très rares, montre aussi à quel point les nazis ont cherché - souvent avec intelligence, malheureusement
- à faire "oeuvre pédagogique" pour convaincre la population de leur "bon droit" et l'amener à s'intégrer
volontairement à la "communauté du peuple" allemand en lutte pour la domination de l'Europe ; l'autre volet de
l'action nazie étant "l'épuration ethnique" pratiquée à grande échelle dans le département contre les juifs et les
francophiles indécrottables expulsés en différentes vagues auxquelles appartinrent notamment les 44 malheureux
habitants de Charly qui firent partie des victimes d'Oradour-sur-Glane.

Si le musée fait enfin une place légitime aux 30 000 Malgré Nous mosellans à travers les documents de
l'incorporation de force ou les traces matérielles du camp de Tambov, il montre cependant que le parcours des
habitants du département a été extrêmement divers pendant la guerre et que les retrouvailles entre eux ont été
parfois plus que difficiles en 1945, la chape de plomb tombée dans les années qui suivirent sur l'histoire de la
Moselle annexée s'expliquant en partie pour cette raison ; l'autre partie, beaucoup plus souvent invoquée - mais qui
a pu aussi servir de paravent - étant bien sûr la mauvaise conscience française à l'égard d'un département que le
pays avait proprement "laissé tomber".

Le musée est ouvert à toutes nos classes - de l'école primaire au lycée - et ses responsables sont très disponibles
pour les recevoir.

Il est aussi un centre de documentation où il est possible de venir travailler avec ses élèves, particulièrement ceux
qui préparent le  Concours National de la Résistance et de la Déportation.

L'APHG Lorraine ne peut que conseiller instamment sa visite par les collègues et leurs élèves.

La sortie s'est terminée par un repas dans un bon restaurant d'Hagondange, la Régionale ayant, avec plaisir, amputé
sa trésorerie pour offrir l'apéritif aux participants.
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