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Julien Bigot,
92 ans

 le 11 septembre
prochain,

est le dernier
survivant

 des prisonniers
de la rafle

de Longeville-
lès-Saint-Avold,

il y a 73 ans.
Photo RL

Julien Bigot, habitant de Longeville-
lès-Saint-Avold, n’a pas 18 ans lors-
qu’il est convoqué en février 1943
pour travailler au service du Reich,

au Luxembourg. Après trois mois de
RAD (Reichsarbeitsdienst, service du
travail du Reich), il est incorporé de
force dans l’armée allemande et expé-
dié en Prusse orientale, puis en Russie.

« En novembre, on nous a accordé
une permission de quinze jours mais,
avec mes camarades Clément Bertrand,
Ernest Peil, Lucien Wourms, Ernest
Losson et René Bour, nous avons
décidé de ne pas repartir et de nous
cacher. » Le Longevillois se planque
chez sa tante, tout en changeant régu-
lièrement d’adresse pour ne pas éveiller
les soupçons. « Je ne sortais qu’à la nuit
tombée et à vélo. »

Mais la nuit du 3 juin 1944 restera
bien sombre pour les quelque 2 200
habitants du bourg. Un millier d’hom-
mes de la Waffen SS, policiers, gendar-
mes, soldats de la
Gestapo les encer-
clent et lancent une
rafle d’envergure dès
3h du matin pour
débusquer les insou-
mis et réfractaires
c a ch é s  d a n s  l e s
caves, greniers, cla-
piers,  fumoirs et
autres planchers de
maison.

Cette nuit-là, le jeune Julien est en
visite chez ses parents. « C’est le bruit
qu’ils ont fait en forçant les portes de la
grange qui m’a réveillé. Je me suis

sauvé dans la cour pour escalader les
toits et tenter de me faufiler, mais trois
soldats armés de mitraillettes et baïon-
nettes au canon m’ont mis en joue puis

conduit, avec mon
père, à la caserne de
Longeville. Ce n’est
que vers 17 ou 18 h
que des  camions
bâchés sont venus
nous chercher par
dizaines pour nous
conduire au fort de
Metz-Queuleu. Enfin,
cela, nous ne l’avons

su qu’après ! »
Le fugitif restera emprisonné, mains

et pieds liés, yeux bandés, pendant 23
jours avant d’être interrogé par la Ges-
tapo. « J’ai eu la chance de ne pas être

brutalisé, mais un copain m’a dit être
ressorti de l’interrogatoire le « en tôle
ondulé ! » De Metz, Julien Bigot est
transféré au fort de Plappeville, où il est
condamné à huit ans de travaux forcés,
puis à Zweibrucken, en Sarre, et à
Torgau, près de Leipzig. Il traverse la
Tchécoslovaquie en train, puis à pied
pour rejoindre finalement l’Autriche.

Libéré en mai 45 par l’armée améri-
caine, il revient par ses propres moyens
à Longeville-lès-Saint-Avold. « Huit
jours de péniche sur le Danube, qui
n’était pas bleu à l’époque ! », en train
jusqu’à Sarrebourg, en bus jusqu’à Sar-
reguemines, en jeep jusqu’à Béning, en
train de marchandises jusqu’à Carling
et à vélo jusqu’à son village natal.

Coïncidence ou pied de nez à l’his-
toire ? Le fils Bigot arrive à Longeville le

3 juin 1945, un an jour pour jour après
la rafle des Allemands. « C’était un
dimanche. Quelqu’un est allé chercher
mon père qui assistait à la messe.
Jusqu’à ce jour-là, ni lui ni ma mère ne
savaient si j’étais encore de ce monde. »

Et puis la vie a repris son cours.
L’ancien mineur, devenu buraliste à
Longeville-lès-Saint-Avold, a enfoui
dans un coin de sa mémoire les brima-
des et les souffrances subies alors qu’il
avait à peine 20 ans. Alors qu’il était
dans la pleine fleur de l’âge.

« En famille ou entre copains, on ne
reparlait pas de cette rafle. On était
simplement contents d’être rentrés
vivants et de se dire que tout cela était
enfin fini… »

Odile BOUTSERIN

HISTOIRE longeville-lès-saint-avold

Le dernier survivant de la rafle

« J’ai tenté d’escalader 
les toits, mais trois 

soldats armés 
de mitraillettes
et baïonnettes

m’ont mis en joue. »

Julien Bigot, 91 ans, n’est 
pas homme à s’épancher. A
parler de son passé. Encore 
moins de la tragique rafle 
de juin 1944 dont il a été 
le témoin et la victime 
aussi. Mais en devenant
le dernier survivant de
la centaine d’insoumis et 
réfractaires que comptait 
Longeville-lès-Saint-Avold 
pendant l’occupation
allemande, il se sent
peut-être aujourd’hui investi 
d’une mission,
d’un devoir de mémoire 
pour ses compagnons de la 
classe 1925 qui ont connu, 
comme lui, le front russe et 
l’enfer des camps d’interne-
ment.

Bien que chevalier
de la Légion d’honneur,

médaillé militaire, titulaire
de la croix de guerre et de
la médaille des déportés,

Julien Bigot n’aime pas
les honneurs. Toutefois, il
participera à la cérémonie

commémorative des
déportés, samedi 3 juin à

18h au mémorial de
 Longeville-lès-Saint-

Avold. Après les discours
et dépôts de gerbe, tous
auront une prière et une

pensée pour les deux
 jeunes fusillés de la rafle

de la nuit du 3 juin 44
mais aussi pour la

 centaine d’otages et
déportés. Parmi eux, les

jeunes réfractaires qui
refusaient de rejoindre

l’armée allemande : « On
avait été élevé en France,

on voulait défendre la
France, on n’était pas pour
les Allemands », résume le
nonagénaire. Les familles

des déserteurs l’ont appris
à leurs dépens : elles ont

payé un lourd tribut au
nom de la loi allemande

sur la responsabilité
 familiale, la Sippengesetz.

l’info en plus

Pas de rampe de skate cette
année dans le hall de l’Arse-

nal de Metz mais un beau crâne
arc-en-ciel de l’artiste espagnol
Okida qui fait sensation dans la
galerie d’exposition ! La 8e East
Block Party revient à Metz du 7
au 11 juin avec, en préambule,
The new face of graffiti, une
exposition inaugurée hier et qui
réunit douze graffeurs interna-
tionaux. 

« Cette année, on s’intéresse à
la question des genres, qu’ils
soient sexués ou esthétiques.
On voit que certains rappeurs
font leur coming out », explique
Myriama Idir, chargée de projets
à Metz en Scènes et cheville
ouvrière de cet événement. Pour
aller dans ce sens, l’Arsenal
accueillera le 8 juin à 18h30 une
table ronde sur le thème « Le
hip-hop a-t-il un genre ? » avec
Claire Lesacher, doctorante en
sociolinguistique, Maude Jon-
vaux, photographe et journa-
liste, et la chorégraphe Ana Pi. 

Toujours à l’Arsenal, le public
pourra assister à la projection le
10 juin, à 18h, du documentaire
de l’artiste tchèque Sany, Girl

Power, qui retrace la difficulté
d’être une fille dans le milieu du
graffiti à travers 28 portraits de
graffeuses. 

A côté de la musique – Kiddy
Smile et le collectif de femmes
DJ Supafly le 10 juin à 20h30
aux Trinitaires – la danse revient
en force cette année dans le
festival. Avec Ana Pi et sa confé-
rence dansée « Le tour du monde
des danses urbaines en dix vil-
les », le 7 juin à 15h, à la Bam de
Metz-Borny. Avec le chorégra-
phe belge Sidi Larbi Cherkaoui
qui présentera Fractus, création
de 2014, le 9 juin à 20h à l’Arse-
nal. Le festival proposera égale-
ment aux acteurs du hip-hop de
la Grande Région de se retrouver
le dimanche 11 juin à 15 h à
l’Arsenal pour un Plateau danse.

A noter enfin, cette année, la
mise en place de stages pour
celles et ceux qui veulent
apprendre à danser le hip-hop
(le 10 juin de 10h à 18h à la
Bam), ou se lancer dans le djing
et l’écriture rap (le 10 juin de
13h à16h aux Trinitaires).

G. C.

CULTURE du 7 au 11 juin

Metz retrouve
son festival hip-hop
La culture hip-hop prend ses quartiers à Metz du 
7 au 11 juin. Expo, conférences, ateliers, musique 
et danse avec le chorégraphe Sidi Larki Cherkaoui.

Skull, 2016 de l’artiste Okuda dans la galerie de l’Arsenal à Metz.
Photo Karim SIARI


