COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE
DU 20 Juin 2017

THEME : La seconde guerre mondiale
Le groupe de parole a eu lieu le mardi 20 Juin 2017, de 10h30 à 11h30, en salle
d’animation. Il était animé par la psychologue et l’animatrice, avec la présence de deux
stagiaires et une soignante. Il a rassemblé 17 résidents des deux maisonnées de
l’EHPAD.

Nous avons abordé le thème du jour par les privations qu’ont occasionné le
rationnement et l’occupation allemande. En campagne, il était plus aisé de pouvoir
manger de la viande, les bêtes étant sur place. Certains faisaient également leur pain
sur place, ce qui permettait de limiter les manques. En ville, on connaissait plus
facilement la faim. Les tickets de rationnement ne donnaient que du beurre, de la farine,
du sucre et du café. Les tickets pour les cigarettes étaient revendu contre de la
nourriture pour certains. Il fallait se rendre à la mairie, muni d’une carte d’identité et
d’un livret de famille pour pouvoir recevoir les tickets de rationnement.
Pour pallier aux manques, l’orge ou les glands étaient grillés, pour remplacer le
café, le pain était fait au son lorsque la farine venait à manquer. On mangeait également
des animaux tels que les écureuils, les hérissons, les chats, les corbeaux
Les descentes de troupe allemande dans les maisons étaient fréquentes, le
nombre de personnes habitant dans la maison devait être inscrit à l’entrée. Les
allemands entraient dans les maisons sans prévenir et retournait tout. Ils s’en allaient
avec ce qu’ils avaient trouvé et qui les intéressaient (montre, bijoux, objets précieux et
surtout vivres). Certaines maisons étaient même réquisitionnées pour y installer la
« Kommandantur » (poste de commandement), il s’agissait des plus beaux logis en
général.
Certains termes allemands sont restés en mémoire, comme « ja » ou « nicht »

(oui ou non), ou encore « frauen » (femme), « kartoffel » (pomme de terre).
Certains jeunes de la région ont été déportés dans les camps de travaux forcés en
Allemagne, ils étaient choisis par année de naissance, « toute une classe »). Il était de
même pour les forces françaises mobilisées, il s’agissait également de classes entières.
Les résidents se souviennent des bombardements sur le camp de Meucon, mais
également des histoires passées dans le maquis de St Marcel.
La fin de la guerre a été annoncée par l’arrivée des troupes américaines ainsi que
le tocsin de l’église. Beaucoup ont alors découvert les chewing-gums. Tout le monde a
assisté au bal pour fêter la libération.
Certains se souviennent de femmes dont la tête avait été rasée en place publique
du fait qu’elles côtoyaient les allemands pendant l’occupation.
Chacun a pu s’exprimer, la parole ayant été distribuée et chacun sollicité pour
faire part de son opinion et de ses souvenirs sur le thème abordé.

Le prochain groupe de parole est fixé au Mardi 25 Juillet, le thème sera la bassecour, avec la dénomination des 6 poules de l’EHPAD.

