
Moussey lundi 24 septembre 2012

68ème anniversaire de la rafle et déportation du 24 septembre 44
C'est la 2ème rafle au village (x), celle qu'on nomme ici la "grande" Déportation : 144 hommes seront déportés, 108 ne rentreront pas

La même opération se déroulait ce même dimanche dans les 5 autres villages de la haute vallée du Rabodeau : Belval, La Petite Raon, Le  
Puid, Le Saulcy, Le Vermont

Après un premier tri, les hommes seront emmenés dans l'après midi à pied et enfermés au château de Belval (siège local du Sipo/SD)
Le lendemain, après une nuit d'interrogatoires puis un nouveau tri, les hommes âgés de 17 à 50 ans, 144 de Moussey et 309 des villages  
environnants, sont emmenés par le col du Hantz vers le camp de Schirmeck où ils arrivent le 26. De là ce sera Dachau ou ses satellites,  
Haslach, Auschwitz, Buchenwald... 317 n'en reviendront pas ! 

C'est la 2ème tentative d'éradication de la Résistance de la vallée du Rabodeau (Aktion « WaldFest »). La 1ère fut celle du 18 août (voir  
rubrique 1944/La réaction allemande). La 3ème et presque complètement réussie sera la rafle et déportation de Senones et Vieux Moulin le  
5/6 octobre : 390 déportés, 273 non rentrés

Vallée du Rabodeau - « La vallée aux 1 000 Déportés » - Le prix de la Résistance d'ici !

(x) Rappel du "bilan" de la 1ère, 5 semaines plus tôt, le 18 août : 44 hommes du village déportés, 36 non rentrés



La messe d'hommage célébrée dans l'église du village. La bénédiction du nouveau drapeau (x)

(x) Henri Poirson est le porte drapeau des Déportés de Moussey (ils ne sont plus que 6 rescapés des camps encore vivants, ses 5 derniers  
compagnons sont Georges Goeury, Bernard Py, Michel Fresse, Henri Banzet, Marcel André)
Le vieux drapeau, usé par le temps, vient d'être remplacé par un neuf, béni par l'abbé Jacquemin au cours de cette messe, officiellement  
remis par Albert Denizot devant le Monument des Déportés
Afin que survive l'histoire, lourde, que symbolise ce drapeau, c'est Maxence Lemaire qui le moment venu, la vie d'un homme ayant elle une  
fin, le portera

















 Les non 









 Henri Poirson  -  Maxence Lemaire



        Le fanion du 2ème SAS
        Là depuis le 18 août 45













La cérémonie au Monument des Déportés













   Henri Poirson   –   Maxence Lemaire














