Azannes-et-Soumazannes

Entretien du cimetière allemand
Huit employés du Service
pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes
(SESMA) s’activent actuellement au sein du cimetière
militaire allemand n° II, en
bordure de la route de Mangiennes. Soit deux équipes
dont une "volante" (basée
habituellement à Fresnesen-Woëvre) venue aider les
hommes intervenant régulièrement sur le secteur :
Azannes (I et II), Damvillers,
Mangiennes, Merles, Ville…
Auparavant, la "volante"
était déjà allée renforcer
d’autres équipes sur le site
d’Andilly (Meurthe-et-Moselle) devenu, suite aux regroupements de sépultures
dans les années 60, le plus
grand cimetière militaire allemand en France avec un
peu plus de 33.000 tombes
de soldats allemands. Le

chantier avait duré trois
mois pour préparer le cinquantenaire de son inauguration en 1962. Les travaux
du cimetière d’Azannes ne
sont certes pas d’une telle
envergure. C’est toutefois un
chantier important qui nécessite deux pleines semaines de labeur. Essentiellement du bûcheronnage,
puisqu’il a été procédé à
l’abattage de dix-sept arbres
(principalement des bouleaux), « des arbres malades, des arbres morts ou trop
vieux, donc dangereux. Certains d’entre-eux étaient
pourris au cœur ou à la
cime. » La partie la plus délicate du travail est terminée
et, au grand soulagement de
chacun, a été opérée « sans
casser de croix, c’est important. » Reste encore à enlever les souches, à nettoyer le
site, et faire place nette.

K Le plus gros du travail est terminé et surtout aucune croix n’a été abîmée lors de l’abattage.

La réconciliation par-dessus les tombes
Le Volksbund Deutsche
Kriegsgäberfürsorge
(VDK), association privée
fondée en 1919 compte
aujourd’hui plus d’un million de membres.
L’une de ses principales
missions est de donner une
dernière demeure aux soldats allemands tombés durant les première et deuxième guerres mondiales
(1.024.087 soldats allemands reposent sur le sol
français).
Elle effectue un important

travail à travers l’Europe et
entretient en France plusieurs dizaines de cimetières militaires allemands.
Elle organise également
des chantiers internationaux franco-allemands
permettant à des jeunes des
deux pays de participer à
l’entretien de ces cimetières avec, en parallèle, de
nombreuses activités pédagogiques et ludiques. L’objet est de promouvoir une
mémoire partagée bilatérale tellement essentielle

dans toutes ces régions
frontalières de l’Allemagne, pétries d’Histoire et de
guerres.

Grande Guerre :
57 cimetières allemands
Avec la Marne, l’Aisne et
la Somme, la Meuse, la
Meurthe-et-Moselle et la
Moselle sont les départements qui rassemblent le
plus de cimetières militaires.
En Lorraine, qui compte

sur son territoire pas moins
de 57 cimetières allemands
de la première guerre mondiale gérés par le Volksbund, les travaux d’entretien ou de restauration sont
réalisés par le Service pour
l’Entretien des Sépultures
Militaires Allemandes
(SESMA), qui est la représentation, pour la France et
la Belgique, du V.D.K., et
auquel le gouvernement allemand a confié par convention l’entretien des sé-

pultures de guerre.
Le SESMA, dont le siège
français est basé à Metz, est
en partie financé par l’État
allemand et emploie 140 salariés dont une petite dizaine se consacrent actuellement à l’abattage d’arbres
au sein du cimetière militaire allemand n° II d’Azannes.
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Contact : SESMA (Service

pour l’Entretien des Sépultures
Militaires Allemandes) à Metz.
Tél. : 03.87.74.75.76.
sesma@volksbund.de

