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 José DELIAS : De larmes et de joie
Rien ne prédestinait le rapprochement entre Chasseneuilsur-Bonnieure et Sarreguemines. Située plusieurs kilomètres
derrière la frontière, la Ligne Maginot condamnait plus de
300 localités mosellanes à l’évacuation en cas de conflit avec
l’Allemagne. La population ignora jusqu’au bout les lieux de
destination. Aussi, le vendredi 1er septembre 1939, c’est le
départ vers l’inconnu « avec comme seul viatique, 30 kg de
bagages par personne ». Mais comment faire tenir toute
une vie dans 30 kg !
Il faut tout abandonner en quelques heures. Les habitants de
Sarreguemines et de la région immédiate partent par le train.
Après un long voyage, entassés dans des wagons à bestiaux,
les Sarregueminois arrivent dans un département totalement
inconnu, la Charente, et d’Angoulême, dans le plus grand
désordre ils rejoignent leur destination d’accueil :
Chasseneuil-sur-Bonnieure.

De toute évidence, trop de différence sépare les évacués de Sarreguemines des Chasseneuillais.
La langue des nouveaux venus s’apparente trop à celle de l’ennemi. La vie rustique de la
campagne charentaise surprend les citadins Lorrains. C’est un choc de culture qui conduit dans
bien des cas, à une méfiance réciproque, voire même de l’hostilité. Après bien des malentendus,
la vie commune entre Chasseneuillais et Sarregueminois semble s’arranger. Grâce aux plus
jeunes, des liens d’amitiés vont se tisser… L’armistice signé le 22 juin 1940, les Lorrains ne
pensent qu’à revenir chez eux, mais à présent la Moselle est annexée, nazifiée, et Sarreguemines
est devenue Saargemünd. Certains choisiront « de rester français » à Chasseneuil jusqu’à la
Libération, quelques jeunes vont rentrer au maquis, très peu feront leur vie en Charente. Il
faudra attendre presque soixante ans avant qu’un contact se renoue entre Sarreguemines, la cité
des faïences et Chasseneuil la Charentaise.
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