
Madame la Présidente de l’AVAM,
Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs les adhérents de l’AVAM,
Mesdames et Messieurs

Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer ma satisfaction d'être présent à LA ROCHE SUR
YON pour présenter l’exposition sur l’exode de la population ardennaise survenu en Mai 1940. Je
tiens à remercier bien sincèrement madame POUPEAU, présidente de l’AVAM,de cet accueil.

C'est toujours un bonheur et un honneur tout particuliers, pour nous, adhérents de l'Amicale
des Ardennais de Vendée que de présenter notre exposition. Elle retrace cette période
particulièrement difficile, affreuse, de cet exile imposé à toute une population au nom d’une guerre.
Elle s’inscrit aussi dans ce qu’il est convenu d’appeler le devoir de mémoire, et contribue au
maintien de liens très forts qui unissent nos deux départements des Ardennes et de Vendée..

Il y a quelques années, mon prédécesseur décide de faire évoluer ces tableaux de la mémoire
en poursuivant le travail de nos amis de Maillezais, concepteurs en 2005 de l'exposition initiale. Un
travail de fourmi est alors entrepris ; consultation des 282 maires de Vendée , des 463 maires des
Ardennes, réception des courriers, tri et installation des témoignages, des photos et des documents
sur ces tableaux.

Je l’ai dit, ces témoignages permettent de transmettre la mémoire, raviver dans chaque
canton les liens d’amitié entre les habitants des deux départements, et sensibiliser les enfants des
écoles sur le sens civique de leurs Aînés. Tels sont les objectifs de l’amicale au travers de cette
exposition itinérante visitée par près de 9000 personnes dans les divers cantons des Ardennes et de
Vendée.

Merci donc à vous tous de bien vouloir y accorder ces quelques instants.

Un rappel de cette période me paraît nécessaire pour appréhender cette réalité.

« Le 12 mai 1940 est un dimanche de Pentecôte, jour de communion solennelle. Malgré la
« drôle de guerre », tout est prêt ; les tables sont dressées, l’ambiance doit être à la fête ! Pourtant, la
nuit écoulée, les maires reçoivent l’ordre de mise en application des plans d’évacuation.

Il faut faire les bagages au plus vite ! Toutes les affaires sont rassemblées et mises sur tout
ce qui peut rouler. Ne rien laisser aux Allemands ! Fermer les portes. Adieu la communion
solennelle ; le rêve devient cauchemar.

Chaque commune ardennaise a sa localité de correspondance en Vendée et dans les Deux-
Sèvres. Sainte-Hermine, après La Roche-sur-Yon, est désignée Préfecture des Ardennes… La
Vendée s’apprête à accueillir 81.985 Ardennais et les Deux-Sèvres 70.582.

Voici donc la population des Ardennes brutalement jetée sur les routes de l’exode. Partir est
le mot d’ordre. Tenter de monter dans un véhicule ou tenter de prendre le train ! la foule paniquée
se tourne vers les gares vite engorgées. Les plus riches disposent d’une bonne voiture : s’ensuivent
les véhicules motorisés collectifs, les charrettes, les vélos et les gens à pied. Vieillards, adultes,
jeunes, aisés ou miséreux, ils sont ramenés au même rang. Il faut marcher, marcher et marcher
encore.



On meurt sur les routes de l’exode, sans distinction de sexe, d’âge. On avance péniblement,
et les menaces viennent du ciel. Les stukas sifflent en plongeant sur les cibles sans distinguer les
convois civils des convois militaires ; Femmes, enfants, vieillards et chevaux épuisés, nul n’est
épargné. Ils poursuivent le chemin malgré les horreurs… après une courte halte, dès le petit matin,
il faut repartir, oublier les douleurs et la fatigue.

Bon nombre n'arriveront jamais à destination.   Pour d’autres, la délivrance après plusieurs
jours de marche voire un mois d’errance sur les routes et les chemins.

Ces gens du « nord » découvrent la Vendée, sont hébergés dans les campagnes, et vivent
selon des coutumes, des modes de vie différents. Justement, tout semble différent, le climat
océanique ; on y parle un patois incompréhensible ; on y mange différemment !

L'accueil des vendéens est, malgré les difficultés, souvent bien au delà des espoirs et souhaits
de cette population déplacée.

Si la population ardennaise a subi cette tragédie, elle n’oublie pas l’accueil généreux, souvent
chaleureux, réservé par ses amis Vendéens ; véritable élan de solidarité, très riche et très émouvant
sur les plans relationnel, historique et culturel.

Notre Histoire, cette page commune à nos deux départements, doit être transmise pour ne pas
l’oublier. L'Amicale des Ardennais de Vendée s’y emploie.

Je vous remercie de Votre attention.

Vive nos départements de Vendée et des Ardennes.


