
Résistance et Déportation dans la Vallée du Rabodeau

20 août 2009. Séquence émotion en Angleterre

Le vent soufflait, le ciel était gris, comme pour rendre encore plus vraie cette commémoration.
Rappelons les faits : du 13 août au 21 septembre I944, 102 parachutistes Anglais du 2ème SAS, du F 
PHANTOM et du SOE (opération LOYTON), viennent se battre aux côtés des hommes du Maquis de 
chez nous jusqu’à la fin d'octobre. Leur base est installée à MOUSSEY

Français et Anglais se battent ensemble pour défendre une même cause : revivre LIBRE
39 des leurs et 700 citoyens ordinaires de cette vallée meurent pour cela, dans d’épouvantables 
conditions
 
Près de LICHFIELD, environ 200 km à l'ouest de LONDRES, le National Mémorial Arboretum couvre une 
surface de 60 hectares, bientôt le double. C’est un des plus grands au monde. Chaque Corps de Troupe 
y a son monument, en souvenir de ses morts de toutes les guerres
LEN OWENS, dernier témoin vivant des rescapés de l’opération LOYTON, y a érigé un monument, le 
PHANTOM MEMORIAL. Pour réunir dans un même hommage ses compagnons d’alors et les Résistants 
de la vallée du  Rabodeau : « ces héros silencieux qui ont résisté à l’occupant et ont tant fait pour nos 
parachutistes, et qui consécutivement l'ont payé un terrible prix »

Le PHANTOM MEMORIAL est fait d’un bloc de granit rose que les Anglais sont venus chercher à la 
carrière de Vieux-Moulin. Il est surmonté d’une Croix de Lorraine et des 2 drapeaux Français et 
Britannique
Y sont gravés, les noms des Déportés non rentrés de Moussey, le plan de la Vallée du Rabodeau avec 
les noms des communes touchées et le nombre de Déportés par commune
Tout autour, une plantation de romarins, dont le nombre est égal à celui des Déportés de Moussey morts 
dans les camps. En avant du Mémorial, 2 petits sapins provenant de la maison forestière des Chavons à 
MOUSSEY

Pour la première fois depuis la Libération, et sur l’initiative de Gérard VILLEMIN, 20 personnes de la 
vallée du Rabodeau, sans doute pas par hasard tous enfants ou petits enfants de Déportés, se sont 
déplacés pour honorer l’invitation à une cérémonie d’hommage dédiée aux habitants de la vallée du 
Rabodeau, et être pour la première fois là bas en Angleterre auprès des familles anglaises

L’Office religieux, spécialement dédié, présidé par LEN OWENS et célébré par sir David CHILDS, a 
débuté par l’exécution de la musique du Pont d’Avignon («  Sur le pont d’Avignon » était l’indicatif 
prévenant d'un message aux Résistants en France. La BBC l'émettait avant chaque transmission)
Orgue, clairon et cornemuse, renforçaient l’émotion et la dignité de cette cérémonie d’un respect 
touchant. La Marseillaise et le God Save the Queen interprétés à l’orgue, la lecture des noms des 
Déportés de la vallée, commune par commune, nommant en particulier les morts des Vosgiens présents

Cette cérémonie a eu lieu pour ne pas oublier. Voulue et organisée par LEN OWENS pour rappeler ce 
morceau lourd de l’Histoire et la part d’héritage qui nous incombe, enfants de Déportés et enfants tout 
court 
Nous avons tous ensemble passé une journée mémorable, pleine de recueillement, et reçu un accueil 
plus que chaleureux. Organisée et préparée uniquement et spécialement pour nous
Nous y étions attendus en amis par LEN et ses proches, reconnaissants : « Je n’oublierai pas leur 
sacrifice et celui de leur famille. Je peux vous assurer que leur histoire est connue au Royaume-Uni ainsi 
que le prix qu’ils ont payé : leur vie. Rien de ce que j'ai dit ou fait depuis ne pourra rembourser et réparer 
ce qu’ils ont sacrifié et souffert »

Un repas pris en commun, offert par LEN OWENS, a clôturé cette journée dédiée à la Mémoire.
Ce 20 Août 2009 aura été non seulement un jour de souvenir mais aussi celui du rapprochement plus 
véritable de deux peuples qui ont souffert ensemble pour la Liberté.
Une seule ombre a terni cette journée, l’absence du Président de notre Association des Orphelins de 
Déportés, Arsène VAUTHIER, retenu pour raison de santé
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