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Les relations interethniques pendant la période
1945 – 1990 à Al]âna (département de Sibiu). Etude de cas
Ana Pascu
Ana Pascu est muséographe de grade I au sein de la direction Recherche du Musée
du Paysan Roumain de Bucarest. Elle a obtenu en 1996 un master d’Ethnologie et
de folklore à la Faculté de Lettres de l’Université de Bucarest et en 2009 un doctorat
en lettres à l’école Doctorale de la Faculté de Lettres de l’Université de Bucarest.
MO T S - CLEFS :

R éS uM é
Cetteétudedecasétudieminutieusementl’évolutiondesrelationsinterethniquesetintercommunautairesentrelesRoumainsetlesSaxonsdanslevillage
d’Alțâna(départementdeSibiu),àpartirdelaDeuxièmeGuerreMondialeet
jusqu’auxannéessuivantlaRévolution[dedécembre1989,NDT].UnepuissantecommunautédeSaxonsaexistédanslevillagejusqu’àlaRévolution,et
elleresteencoreaujourd’hui,suiteauxdépartsenAllemagne,laplusnombreuse
delavalléedelarivièreHârtibaciu.J’aimisenévidence,dansl’analyse,lamodificationdesmentalitésdesRoumainsetdesSaxonscauséeparleschangements
historiquesprovoquésparlecommunisme(déportationdesSaxonsaprèsla
SecondeGuerreMondiale,expropriationdesSaxons,collectivisation),ainsique
sessuitesaprèslaRévolution.Ontensuiteétéétudiéeslesconséquencesdu
pointdevueidentitaire,enprenantl’exempled’unjeuneRoumainélevéausein
delacommunautésaxonne,encontextedechangementdementalitélocale.

Dernièrement,lesétudesconsacréesàl’histoireetàlaculturedesSaxons,cetteminorité
ethniquedeRoumaniequiajouéunrôleimportant pendant huit siècles dans la vie
économique,socialeetpolitiquedeTransylvanie,sesontconsidérablementmultipliées.
Ontétémisenévidencelacultureetlacivilisationsaxonne,lerôleéconomiqueetl’impact
desévénementshistoriquesduvingtièmesièclesurleurmodedevie.Laperceptionqueles
Roumainsonteudelacommunautésaxonne
a été bien étudiée, mais beaucoup moins la
façondontlesdeuxethniessesontperçues
l’unel’autre,sesontacceptéesetsesontinfluencées réciproquement. Cette réticence est
compréhensible,carlesgénérationsdeSaxons
quiontvécudesmomentsdouloureuxetincriminantlesRoumainsn’ontpasoubliéces
souvenirsetonttransmisenbonnepartiela
mémoire de leurs souffrances aux jeunes
générations,cequipeutgénéreraujourd’hui
des insatisfactions et des relations interethniquestendues.
Cependant,cetyped’étudeestnécessaire,

Identité;interethnique;déportation;
expropriation;collectivisation;Saxons

car les générations changent et, au fur et à
mesurequepassentlesannées,disparaissent
lestémoinsquiontvuetvéculesmoments
historiquesquiontconduitàlamodification
desrelationsentrelesRoumainsetlesSaxons,
auxmodificationsdelastructuredescommunautés ethniques et, implicitement, de leur
culture.
Dans les communautés multiethniques,
l’analysedesrelationsinterethniquescréeun
tableaupluscompletdelaviequotidiennedes
RoumainsetdesSaxons,quisesontpartagés
unmêmeespace,quionttravailléensemble,
se sont rencontrés et se sont influencés réciproquement,auniveaudeleurmodedevie
etimplicitement,deleurpropreculture.L’étudedesrelationsinterethniquesestd’autant
plusimportantequ’ellejoueunrôlesignificatif
dansladélimitationdesidentitésrégionales
spécifiques(danslecasquinousintéresse,la
valléeduHârtibaciu)etdesidentitéslocales.
Inversement,c’estl’analysedelaviequotidienne,danslecontextehistoriquepluslargeet
danslecontexteculturelconcretdelacommu-
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nauté,quipermetunemeilleurecompréhensiondesrelationscomplexesentreRoumains
etSaxons,dansuneperspectivediachronique.
Deplus,lapériodecommunistes’estrévélée
êtreunepériodederuptureetdechangements
profonds pour les communautés multiethniques.
Cetteétudeapourthèmeleproblèmedes
relations interethniques dans le village
d’Alțânapendantlapériode1945–1990;dans
ce village une communauté saxonne nombreuseaexistéjusqu’àaprèslaRévolution,qui
existe encore, et qui est aujourd’hui la plus
nombreusedelavalléeduHârtibaciu,dans
laquelle il n’y a plus qu’au maximum dix
Saxonsdanschaquevillage.

Précisions méthodologiques
Lesrelationsinterethniquesreflètentlesconstructions identitaires et la manière dont
chaque communauté ethnique voit l’autre
communauté.Ellesreflètentlafaçondontles
chosessontditesetsurtoutlafaçondontelles
nesontpasdites.Obligéesdevivreàcôtél’une
de l’autre ou même ensemble, les communautésdéveloppent,parunenégociationpermanente, des stratégies de coexistence ; le
déroulementpacifiquedelavieestunepreuve
quelesstratégiesqu’ellesutilisentsontviables,
adaptéesauxmentalitésetqu’ellesontétéappliquéesavecsuccès.
Chaqueethniepossèdesonpropremode
deperceptiondupasséd’unmêmeendroitet
construitsonpropreensembled’histoiresparticulières, fondéessurlesmythesidentitaires,
enlesinsérantdansunegéographiepropre.
On considère que ces histoires, considérées
commereprésentativesetvécuesparchaque
ethnieséparément,sejouxtentplusqu’ellesne
sesuperposent,etdanslaplupartdescass’excluentetnesecomplètentpasréciproquement
(E.R.Colta,2010).Cependant,danscertains
momentsd’équilibrehistorique,leshistoires
desdifférentescommunautésserencontrent,
décrivantlesévénementslocauxselondesan-
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glesdifférents,enaccusantouenjustifiant,en
complétantetennégociant.
Simultanément, les relations interethniques affectent la vie des membres d’une
communautémultiethniqueàdesniveauxdifférents(politique,social,culturel,dementalité,
religieux),leuractionoscillantentredifférents
pôles: superficiel et profond, typique et
atypique,temporaireetpermanent.
Pour la collecte des données, j’ai réalisé
uneenquêtedeterraindanslevillaged’Alțâna,
surlapériode2011–2012,ayantpourbutde
mettreenévidencelamanièredontlesévénementsdel’histoirecollective,l’Histoire(avec
ungrand«h»)duvingtièmesiècle,ontinfluencél’histoirelocaleetleshistoiresfamiliales
desdeuxcommunautés,ontmodifiélesmentalités, le mode de vie, «l’ordre» [ce terme
désigne le système de traditions et de coutumes,ainsiquel’organisationspatialeduterroir,quiexistaientavantlesbouleversements
relatés dans cet article, NDT] dont parlent
aussibienlesSaxonsquelesRoumains.Lamémoirefamilialereflètel’histoired’unemanière
subjective.Lesévénementsquisontextérieurs
pour les autres, sont réels, vivaces et
douloureuxpourlesmembresdesfamillesaffectées,etsetransmettentauxjeunesgénérationsparlespersonnesâgées,souslaforme
d’expériencespersonnellesvécues.Celaconfère à la mémoire familiale des dimensions
aussibiencollectives,publiquesquepersonnellesetintimes,enposantlaquestionintercommunautairedupassé,avecseserreurset
sessuccèssurleplanmoraletsurleplanactantiel,avecdesconséquencesjusqu’àaujourd’hui.Simultanément,j’aianalyséuncasdans
lequell’évolutiondesélémentsdementalitéindividuelleajouéunrôledanslechangement
desmentalitéscollectives.
J’aifaitappel,encequiconcernelaméthodederecherche, d’abordàl’entretiensemi
dirigéutilisédanslesrecherchessurl’histoire
orale,enmefocalisantsurlesproblèmesqui
m’intéressent.J’aienregistréseizetémoignages
orauxd’informateursreprésentatifs,finsconnaisseurs de l’histoire locale, de la culture
roumaine, et, respectivement, de la culture
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saxonneetdesrelationsentreleshabitantsde
lacommune.Decesseizeinformateurs,quatre
sontsaxons(defamillessaxonnesoumixtes);
MariaB.aétédéportée,etlesautressaxonnes
onteuunoudeuxparentsdéportés.Lesautres
informateurssontroumains.Troisinformateurs,mêmes’ilshabitentdepuisqu’ilssont
jeunesàAlțâna,ontgrandidansdesvillages
uniquementroumains,cequileuraoffertla
possibilité de comparer deux réalités différentesdupointdevueethnique.Mêmesile
nombred’informateursparaîtfaible,leursrécitsseréfèrentàlavied’unnombreassezimportantdevillageois,complétantletableaudes
deuxcommunautés.Celaaétépossiblecarles
deuxcommunautésremplissentlesconditions
pourêtreconsidéréescommedescollectivitésmémoires, selon la définition de Sanda
Golopenția (S. Golopenția, 2001: 36 – 37),
pourlequelunecollectivité-mémoireestune
collectivitépourlaquelle:
-lesmembresseconnaissenttous(ycomprislessurnomsindividuelsetfamiliaux,les
ascendantsetdescendantsfamiliaux,lelieu

d’habitation ;chacunsaitquelesautressavent
toutdelui(sociététransparente)).
-touslesmembrescommuniquentoralement;
-touslesmembressontencontactrituel.
Au sein des communautés ethniques il
n’existe pas seulement une communauté rituelle, mais aussi une communauté de connaissances non verbalisées, de silences
informés,dedialoguesobservésindéfiniment.
En même temps, au niveau du village, les
RoumainsetlesSaxonsseconnaissentetcommuniquentoralement.
Laformuledel’étudedecaspermetaussi
lamiseenévidencedecasspéciaux,laprésentationd’individualitésdelascèneduvillage.
Duchœurdespersonnesdesdeuxcommunautésvontsedétacherdessolistesavecdes
personnessignificatives,dupointdevuedes
problèmes des relations interethniques. La
recherchesefocaliseraenfinsurunefamille
comptanttroisgénérations.Pouranalyserces
cas,j’aiutilisél’entretiendutype«récitdevie
»,carcelaexpliqueaussilamanièredontles
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1) Nous suivons
l’usage des locaux
qui prononcent ce
nom « Androhiel ».

individuscomprennentlesévénementssociohistoriquesetleurscausespolitiques,lemode
dont les membres d’un groupe ou d’une
générationperçoiventcertainsévénementset
actionsetlamanièredontlaperception,l’expérienceoul’interprétationd’événementssociaux par des individus est liée à leur
développement individuel. Les récits de vie
sonteneffetuneinterprétationd’unevérité
historique,etnonpaslavéritéhistorique(R.
Atkinson,2006 :28).
Lesrécitsdevieontmisenévidencelefait
que,lorsd’uneinteractiondifficile,lesgens
vont adopter des stratégies de négociation,
vontprendreunepositiondéfensiveetvont
avoirundiscoursdejustification.Cependant,
une fois que ce discours de justification se
retrouve chez plusieurs informateurs de la
mêmecommunauté,celasignifiequec’estun
discours de toute la communauté à propos
d’autres personnes ou d’une autre communauté.Celasevoitaussidansnotreétudede
cas,lacommunautéroumaineayantundiscours de justification, alors que la communauté saxonne essaie de dépasser le stade
critiqued’undiscoursd’accusation.
Sansaucundoute,àlaperspectivesubjectivedesinformateurss’ajoutentaussileslimitesinhérentesàlamémoire,autantcellesde
lamémoireindividuelle,quecellesdelamémoirecollective.Desdonnéesimportantesse
perdent,latramedecausalitédesfaitss’interrompt,lesévénementssemodifientàcausede
ladistancetemporelleetduchangementdela
perspectiveinterprétativedeceuxquisesouviennent.Lamémoirereconstruitetredéfinit
lepasséetainsi,àlafindelarecherche,nous
allonsobtenirpastantuntableaudupassé,
qu’untableauduprésentrevisitantlepassé,
l’undestableauxpossibles.
Quandlesdonnéesfourniesparl’enquête
deterrainontétédisponibles,l’horizondela
mémoirecollective(S.Golopenția,2001 : 63)
des communautés d’Alțâna s’arrête un peu
avantlaDeuxièmeGuerreMondiale.J’aisuivi
lamanièredontlaquelleontévoluélesrelationsinterethniquesentreslesRoumainsetles
Saxons au cours de trois générations, la
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manièredontlaquellelesdeuxcommunautés
ont défini leur identité l’une par rapport à
l’autre, et les discours de justification par
lesquelsellesessaientdecompenserlesculpabilisations provoquées par les événements
passés,engrandepartiecauséesparlaDeuxièmeGuerreMondiale,quiaeucommeconséquence directe l’instauration du régime
communistedanslepayset,pourlaminorité
saxonne,leurdéportationenURSS,leurexpropriationetl’appropriationdesbiensparles
Roumains et les Roms, au détriment des
Saxons.Lesconséquencesdecesévénements
seressententjusqu’àaujourd’hui,avecuneintensité maximum immédiatement après la
Révolution,lorsdeladissolutiondesCoopérativesAgricolesdeProduction(CAP)etdela
rétrocessiondesterrainsauxancienspropriétaires.Pourcetteraison,nousnelimiterons
pas l’étude des relations interethniques à la
périodecommuniste,maisnousverrons,autantquepossible,lesconséquencesdecesrelationsjusqu’àaujourd’hui.
Même s’il existe dans la commune des
communautésdeRoms,j’aidécidédenepas
étudier les relations des Roms avec les
Roumains et les Saxons, et de ce fait les témoignagesdesinformateursromsmanquent.
JeprésentelesperceptionsdesRoumainset
des Saxons concernant les Roms, dans la
mesureoùellesmettentenévidencedesdifférencesentrelesrelationsdesSaxonsetdes
RomsetcellesdesRoumainsetdesRoms.

L’époque de l’« ordre »: avant la
Deuxieme Guerre Mondiale
Lacommuned’Alțânacompteaujourd’huienviron 1600 habitants, Roumains, Saxons et
Roms,répartisdanstroisvillages:Alțâna,GhijasadeSusetBenești.Surleterritoiredela
communeadeplusexistéunvillage,autrefois
nommé Androchel1, dont on dit qu’il a été
complètementdétruitparlesTurcsen1493,
maisqu’ilaétéhabitédenouveauparlasuite,
carlesderniershabitantsdesdixmaisonsqui
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composaient le hameau se sont dispersés
seulementaprèslaDeuxièmeGuerreMondiale,àlasuited’uneattaquedevoleurs.
Nousavonsconcentrénosrecherchessur
levillaged’Alțâna,lecentreadministratifdela
commune,quiaétéuneimplantationmédiévalesaxonneprécoce(attestéedansuncontrat
deventede1291)commelemontresonnom,
d’origineallemande2.Le1erjanvier1990ily
avaitàAlțâna560Saxons,aujourd’huiilssont
68.En1998,levillagecomptaitenviron1200
habitants.Danslesmaisonsauxfaçadesferméesetauxportailsmassifs,nommées«cours
»,habitentàprésentaumoinsdeuxgénérations.L’ancien«ordre »duvillageestencore
vivace dans la mémoire collective des trois
communautés :toussaventquelesSaxons,les
RoumainsetlesRomsonthabitéséparément,
malgrélefaitque,aujourd’hui,danslequartier
saxon habitent aussi des Roumains et des
Roms.Aucentreduvillage,quicoïncideavec
le centre de la communauté saxonne, on
trouveuneégliseluthérienne,datantdutreizième siècle, avec une enceinte fortifiée du
quinzièmesiècleetunetour-clocher.
Surlagéographieréelleduvillagesesont
superposésdesélémentsdegéographiesymbolique : les Saxons habitent sur le terrain
plat,lemeilleur,ilspossèdentlesmaisonset
lescourslesplusgrandes,lesterresde«premièrecatégorie»,situéesprèsduvillage,alors
que les Roumains habitent sur les collines,
dansdesmaisonsetdescourspluspetites,et
lesRomsplusloin,au-delàdelarivièreHârtibaciu, dans de modestes maisons en pisé.
Jusqu’àl’appropriation,lesRomsétaientbriquetiersetilsaidaientlesSaxonsauxtravaux
des champs. Avec les terres obtenues des
Saxons,ilssontentrésàlaCoopérativeAgricole de Production. Les Roumains et les
Saxonsquitravaillaientaveceuxenéquipesles
considéraientcommetravailleursethonnêtes
etlesnommaient,d’unemanièrelaudative,«
tziganesdesoie».
Indifférentsauxexplicationshistoriques
ouéconomiques(peudevillageoissepréoccupentdel’histoireduvillageoudecelledes
Saxons),lesvillageoisontexpliquélasupéri-

oritéévidentedesSaxonsdupointdevuede
l’habitationselonleprincipedupremiervenu:
lesSaxondétiennentlesmeilleursendroits,les
meilleuresmaisonsetterresparcequ’ilssont
lespremiersarrivésdanslevillage.Acettepremière reconnaissance de la supériorité des
Saxons par rapport aux Roumains vont s’ajouterdesappréciationspositivesconcernant
leur caractère travailleur, la supériorité de
leursmétiers,leurmodedevie,leurorganisation sociale en quartiers et même les fêtes
saxonnes.
En plus de l’église luthérienne, il existe
aussiuneégliseorthodoxeroumaineetune
églisegréco-catholique,àprésentsansfidèles.
Le bâtiment de l’école allemande a été construitparlacommunautésaxonne,commele
centreculturel,danslequelavaientlieulesbals
etlesrencontresdequartier.Chaquecommunautéavaitdeplusunhangaràl’airlibre,où
l’on dansait l’été. Dans la cour de l’école
roumaine il y a l’ancien centre communal,
actuellement la salle de sport. Les communautés ont chacun leur cimetière, les Roms
ayanteuaussileleur.
«L’ordre»s’étendaitaussiauxterres :les
Saxons,selonles«vecinătăți»,c’est-à-direl’organisationenquartiers,devaiententretenirles
routes,lespontsetlessourcesaménagéesau
boutdesparcelles.Encoreaujourd’huiilexiste
unepartie«desjardinssaxons»,desendroits
avecdesarbresfruitierssituéssurleursterres,
avecdeshangars,oùavaientsouventlieude
petitesfêtes :«[Avantlaguerre],l’ordreétait
partout,chacunmaintenaitl’ordresursaparcelle,oùy’avaitaussiunpuit.[…]Pisaprès
l’jeune[saxon,NDA]allaitlà-basledimanche,
ilnettoyaitetc’étaittellementbeau…comme
dansunparc.C’étaitorganisépargroupes[par
quartiers,NDA]etluiildevaityaller,faireles
puits,réparerlesponts,lespetitspontsoùils
passaientaveclescharrettes,etgarderlespuits
delaparcellepropres»(AugusteD.,Saxonne,
74ans).
LesSaxonsd’Alțânaétaientdebonsouvriers ;ilyadesdocumentssurl’existenced’une
corporationdecordonniersàpartirde1590
(E.Crișan,I.Moise,1997–1998 :9).
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2) E. Crişan et I. Moise
(1997 – 1998 : 8) donnent plusieurs origines
possibles pour ce nom,
mais toutes allemandes:
Allzehn, „Les Dix”,
c’est-à-dire les dix fondateurs du village ; Alczen, le nom d’une
localité du Rhin inférieur, d’où auraient pu
venir les colons ;
Alzenan, „Vallée des
Aulnes”, explication
proposée par Thomas
Nägler, etc.
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LesSaxonsétaientforgerons,cordonniers,
tanneurs,maçons,meuniers,ilsontconstruit
desmaisonsetonttravaillélaterre,alorsque
les Roumains étaient plutôt agriculteurs et
bergers.

Vie communautaire et relations
interethniques avant la Deuxieme
Guerre Mondiale
AvantlaDeuxièmeGuerreMondiale,lacommunauté saxonne d’Alțâna était très nombreuse.LesSaxonsetlesRoumainslesplus
âgéssesouviennentqu’ilyavaitbeaucoupde
jeunes :«Tusais,ilyavaitvraimentbeaucoup
deSaxons.Lajeunesseétaitnombreuse.Etdes
Roumainsaussi.Maintenantiln’yaplusdejeunesseauvillage,plusdutout !»(EufimiaF.,
Roumaine,84ans).
Encequiconcernelesrelationsentreles
SaxonsetlesRoumainsavantlaguerre,tous
lesinformateursontaffirméquelesrelations
étaientbonnes:«Lesrelationsentrelestrois
nationalités qui étaient depuis presque toujoursici,auvillage,donclesrelationsSaxon–
Roumain,Saxon–TziganeetensuiteRoumain
–Tzigane,étaientbonnesengénéral.Avant
quelaDeuxièmeGuerreMondialenecommence,parexemplelesSaxonsavaientencore
leursterres,ilsétaientagriculteurs,çac’étaitle
métierdebase,lapréoccupationdebasedes
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villageoisd’ici ;ilsétaientagriculteurs,ilstravaillaient au champ et ils élevaient des animaux. Nous avions aussi de nombreux
artisans,nousavionstouslesartisansquiexistaientdanslesvillages,doncsituavaisbesoin
d’unmaçon,tul’avais,etpasunseul,tuavais
uncharpentier,unmenuisier,unpeintre,un
cordonnier,onavaitdetout.Onn’avaitpasbesoin d’aller dans les villages voisins, nous
avionstoutcequinousfallaitauvillageetde
bons artisans qui faisaient des articles de
qualité, comme tu ne peux plus vraiment
trouveraujourd’hui»(RosemarieM.,56ans).
Cela n’a pas impliqué de mélange des
communautés, qui vivaient séparément,
chaquecommunautéavecsesfêtesetsesoccupations ; même les routes pour aller au
champ ne coïncidaient pas, parce que les
Saxons et les Roumains avaient leurs terres
dans des zones différentes, et les Roms
n’avaientpasdeterres.Laséparationestallée
jusqu’à l’évitement des parties du village
habitéesparlesautrescommunautés.Ainsi,
Rosemarie M. raconte comment son père,
revenu de déportation, mis à la porte de la
maisondesesparents,adûallerdansunnouveaulogement,«quelquepartsurlacolline,à
côtédel’église,oùpapaaditqu’ilnesavaitpas
s’il était allé de ce côté-là une fois ou deux
avantl’âgede17ans3».
Lesartisanssaxonsfaisaientexception,ils
étaientsouventappeléspourconstruireune
maisonpourlesRoumains ;inversement,les
RoumainsconnaissaientlesruesdesSaxons
danslamesureoùilsfaisaientappelauxservicesdesartisanssaxons.«Lacommunauté
saxonne était plus fermée que la roumaine,
parcequ’ilspossédaienttoutcedontilavaient
besoin.Ilsn’avaientpasbesoind’allerchezles
Roumains»(EugenV.,Roumain,30ans).
Danscesconditions,lesrelationsentresles
SaxonsetlesRoumainsétaientbonnes,mais
réduitesauxrelationsdepolitesse :«Avant
non,onn’avaitrienàfaireaveceux,tuvois ?
Euxilsavaientleursoccupationsetnousnos
occupations.Ilsavaientleuréglise,leurdanse,
lesjeunesfemmesetlesjeuneshommes…Et
onnesemélangeaitpasaveclesautres.[…]
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LesRoumainsneparlaientpastropavecles
Saxons. Ni les Saxons avec les Roms… »
(EufimiaF.).
Cependant,lesjeunesroumainsallaient
de temps en temps assister à la danse des
Saxonsdansleurhangaroubien,inversement,
lesjeunessaxonsvenaientassisteràladanse
desRoumains :«Onallaitledimancheàla
danse,parcequ’y’avaitunhangar,c’estcomme
ça qu’ils l’appelaient. Pi après on allait à la
dansedesSaxons.Allezonyva,parcequehé,
y'avaitbienencoreungarsnonmarié,tut’amusaiscommeça,aveclui,[…]parcequ’onn’a
paseud’problèmeaveclesSaxons»(Eufimia
F.).Maislesjeunesnedansaientpasensemble,
parcequepersonneneconnaissaitlesdanses
spécifiquesdel’autreethnie,etqu’iln’yavait
pasdemariagesmixtesavantlaguerre :«Les
Saxonsnes’mariaientpasaveclesRoumains !
Aucund’euxnesemariaitcheznous !»(Eufimia F.). L’identité ethnique, l’identité religieuseetlescoutumeselles-mêmesdesdeux
communautésempêchaientlesmariagesentre
lesRoumainsetlesSaxons.
Laséparationentrelescommunautésest
aussi visible au niveau linguistique : les
Roumainsn’ontpasapprislalanguesaxonne,
alorsquelesSaxonsapprenaientleroumainà
l’écoleallemande.Mêmelesenfantsnedépassaient pas la zone du village de leur propre
communauté,ilsapprenaientdansdesécoles
séparées,dansleurlanguematernelle,etles
RoumainsnejouaientpasaveclesSaxons,ce
qui,denouveau,lesempêchaitdes’habituerà
lalanguedel’autrecommunautépendantl’enfance.LesSaxonsquiemployaientdesRoms
ou des Roumains apprenaient à parler le
roumain,petits,commeentémoigneMariaB.,
Saxonne. Ils parlaient en roumain avec les
Roms.
Celan’apasexclul’empruntdemotssaxonsenroumain,maisunerecherchelinguistique est nécessaire pour comprendre la
manièreetl’époqueàlaquelleilsontétéempruntés.
Encequiconcernelesrelationsentreles
SaxonsetlesRoumains :«Chaquefamillede
SaxonsavaitunefamilledeTziganesquive-

nait tout le temps travailler chez eux […].
L’hommeaidaitl’hommesaxonauxtravaux
des champs et la femme aidait la paysanne.
Peut-êtrequelematinelleslavaientlesvêtements,parcequ’àl’époqueonlavaitlesvêtements à la batte en bois, peut-être qu’après
ellestravaillaientunpeuaujardin,ellescuisinaient,puisellesallaientauchamp.C’estce
quejeveuxdire :quejamaislesSaxonsneles
ontexploités.Jamaiscesgens-là,quiétaient
pauvres,jamaisilsn’onttravaillésanssalaire,
doncilsonttoujoursétépayésetsileprintemps,l’été,l’automnepassaientetquevenait
l’hiver,biensûrlesSaxonsn’avaientplusde
travauxàfaire.[…]Etquefaisaientlesfamilles
deTziganes,ellesvenaienticichaquejour,au
moinspourvoir,peut-êtrequequandmême
ellessortaientlesorduresdelagrangeetelles
recevaientdelanourrituredelafamillesaxonne.Ellesrecevaientdespommesdeterre,du
chouxsaumurédelabarrique,dulard,c’est
commeçaquechaquefamillesaxonneavait
unefamilledeTziganesdontelleprenaitsoin,
etcettefamille-làaidaitlesSaxonsauxtravaux,
doncdecepointdevuelesrelationsétaient
trèsbonnes”(RosemarieM.).

L’époque de la destruction:
la déportation des Saxons (1945)
Lesgensneparlentpasdelaguerreauvillage,
mais les deux communautés, roumaine et
saxonne,gardentunsouvenirvivacedeladéportationdesSaxons,bienqued’uneperspective partiellement différente. Pendant la
guerre, les Saxons ont lutté, comme les
Roumains,auxcôtésdesAllemands,jusqu’au
renversement de situation au détriment de
l’Allemagne,mais,assumantleuridentitéallemande,ilsontcombattudansdespostesprivilégiés, dans les troupes SS, pas dans les
bataillonsroumains.Lorsdel’occupationsoviétique d’après-guerre, la situation change
radicalement,onconsidèrequelespersonnes
d’origine allemande ont collaboré avec les
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3) Entre la rue où
habitaient Rosemarie M.
et sa famille, au centre
du village, et la rue
Pârâul Napilor, où
habitaient des Roumains
et où ils ont dû déménager, il n’y a pas plus
de 500 mètres, ce qui
montre clairement qu’il
est question d’une distance symbolique. Le
dépassement de la distance symbolique entre
les deux communautés
et l’obligation de résider
dans un espace étranger
du point de vue ethnique, en plus des conséquences des
déportations, ont été
difficiles à accepter : «
Cela a été si dur pour
lui, inimaginable ! », relate sa fille.
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nazisetonprenddesmesurespunitivesaux
conséquencesgravespourlesSaxons.Ilsemblequ’environ70000personnesd’origineallemande de Roumanie ont été déportées en
URSSen1945(C.Budeancă,2011:153).
Lemomentdudépartetlevoyagedans
desconditionsinhumaines,lesconditionsde
viedanslescamps,lafaim,lasaleté,lesmaladies et la mort, le travail forcé, tous ces
événementssontgravés,jusqu’àaujourd’hui,
danslamémoiredesSaxonsd’Alțânaquiont
étédéportésetdeleursfamilles.Lessouvenirs
dessouffrancesenduréesontététransmisàla
mémoirecollectivedelagénérationsuivante
etassumésparleursenfants.Ainsi,Rosemarie
M.,dontlepèreaétédéportéàl’âgede17ans,
racontelesdétailsdeladéportation,qu’ellea
apprisdelabouchedesonpère,commesielle
l’avaitvécueelle-même :«Doncilssontpartisle13janvier,parunfroid[terrible],ilsont
étéréunischeznousàl’école,ilsontamenéles
camionsetlesontgarésavecl’arrièredirectementàlaportedel’école,detellemanièreque
personnenepouvaitplussortir…».
LamanièredontlesSaxonsontététraités
parlesautoritésroumainesaététrèsdure :
mêmes’ilsétaientenvoyéspourtravailler,sans
êtrecoupablesd’autrechosequed’avoirune
identitéallemande,elleslesonttraitéscruellement,séparantlesenfantsdesparentsetlaissantlesenfantsenbasâgesansaideniabri :
«Ilsontdéportéslesfemmesetleshommes.
Femmes, hommes, à partir de 17 ans, les
femmesjusqu’à35ans,leshommesjusqu’à40
ans.Etilsn’ontpasdemandés’ilyavaitdes
mèresquiavaient3ou4enfantsenbasâge,
rien,ilsn’enontpastenucompte,ilsontpris
les mèresetnesesontpasintéressésaufait
qu’elles laissaient leurs enfants dans la rue,
qu’ellesn’avaientpasàquiconfierleursenfants, donc le traitement a été inhumain »
(RosemarieM.).
Lessouvenirsdesconditionsdeviedans
lescampsenU.R.S.S.,dufroid,dumanque
d’hygièneetdenourriture,quiontconduità
lasous-nutritionetàlamort,sontencoretrès
vivacesdanslamémoiredesenfantsdesdéportés :«Doncdanslecampoùilsétaient,les
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litssuperposés,fabriquésenboisvert,etce
boislà,del’acaciaoujenesaispasquoi,acommencéàgermer.Etrien,doncseulementdu
bois,ilsavaientlachanced’avoiremportéune
couverturedechezeux.Lesconditionsd’hygiène,zéro.Auboutd’unmomentilsétaient
pleinsdepunaises,depoux.Etdetempsen
tempsilsamenaientuneétuve,ilsmettaientles
vêtementsetlesgensdedanspourlesnettoyer
d’uncoup.Pluslafaim.Doncpendantdeux
ansilsn’onteuàmangerquedelasaumurede
choux.Del’eautroubleetquelquesfeuillesde
choux.Etseulementuntoutpetitpeudepain,
et de tous ceux qui sont morts là-bas, mon
pèreavaitdesexemplesconcrets,chacunest
mortaveccesmotssurleslèvres :«Donnemoi,s’ilteplaît,justeunetranchedepain !».
Et personne ne pouvait leur donner cette
tranchedepain,carilyenavaittellementpeu
que… Et mon père disait qu’à cause de ce
régimeaupain,sansriend’autre,ilsnepouvaientpasretenirleursalive,lasalivecoulait
deleurboucheetilsnepouvaientrienfaire.
Lespersonnesâgéesnepouvaientpasretenir
leururine»(RosemarieM.).
MariaB.,87ans,déportéeàl’âgede20ans,
considèrequ’elleasurvécuparcequ’elletravaillaitdansl’agricultureetqu’ellepouvaitencore
volerdestomates,descarottesoudespommes
deterre.Maisilsétaientpuniss’ilssefaisaient
prendre :«C’étaitcommeça,untroudansla
terreavecuntoitpardessus.Etceluiquifaisait
uneerreur,ilslemettaientlà-bas !».
Mêmes’ilsontétéenvoyéspouruntravail
dereconstruction,ilsétaientgardés,enfermés,
sanspouvoirenvoyerdenouvelleschezeux
(« Ils ne pouvaient pas avoir de correspondance, ils n’avaient pas le droit. Au bout de
deux ans, ils avaient le droit d’envoyer une
cartepostalechezeux,maisavecunsoldatqui
lessurveillait.«JesuisàIenachieva,toutva
bien».C’esttout.Maisc’étaitquandmêmele
signequ’ilsétaientvivants»–RosemarieM.)
etsansaucuneformedevieculturelle,sans
possibilité de respecter les fêtes religieuses
(« Ils ne savaient pas quand c’était Pâques,
quand il y avait une date particulière… » –
RosemarieM.).
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Malgrélesterriblesconditions,lesSaxons
ont conservé, pendant leur déportation, les
qualitésquifaisaientqu’ilsavaientétéappréciés de toutes les ethnies avec lesquelles ils
étaiententrésencontact,étanttravailleurset
sérieux :«Al’usineoùatravaillémonpère,
c’estcommeçaqu’ilsontappréciécesgens-là,
doncilsontététravailleurs,ponctuels,parce
qu’ildisait,quandl’ingénieurvenaitetqu’ilentrait,celui-cidemandait :«CesontlesAllemands?».Puisonrépondait :«Oui,cesont
lesAllemands».Alorstoutétaitenordre,si
c’étaientlesAllemands…»(RosemarieM.).
Quandilssonttombésmalades,certains
SaxonsontétéenvoyésenAllemagne,pourse
fairesoigner,etbeaucoupsontrestéslà-bas.
D’autressontrevenus,mêmeaprèsplusieurs
années,dansleurfamilleenRoumanie.Parexemple,lepèred’AugusteD.,74ans,s’estintégré
enAllemagne,ilaenvoyédel’aideàlamaison,
ilaappelésafamilleàlarejoindre,mais,vu
quesafemmen’apaseud’argentpourfaireses
papiersd’identitépourpartir,ilestrevenuen
1956 :«Etmonpère,alors,s’ilestrestétant
d’années en Allemagne, il a voulu nous
emmenerlà-bas,quetoutelafamillepartelàbas,maismamèren’apaspu,parcequ’ilfallait
del’argent !Oùtrouvercetargent,onn’apas
pufairetouslespapiers»(AugusteD.).
Lacommunautéroumainesesouvientdu
départdesSaxonsenAllemagne,ensoulignantqueseulsceuxquipouvaient«graisserla
patte » avaient cette possibilité, ceux qui
avaientdesrelationsàBucarest.
LesSaxonsdéportésn’ontjamaisaccepté
cetteinjustice.Revient,commeunleitmotiv,
lefaitqu’eux,entantqu’individus,n’ontjamais
faitdemalàpersonne,qu’ilsn’ontenfreintaucuneloi :«Doncauboutdecinqansdedétention là-bas, derrière les doubles fils
barbelés,ilsedemandaitencore :«Maismoi
qu’est-cequej’aifait ?Jen’airienfaitdemal»
»(RosemarieM.).
Lesouvenirdeladéportationest,jusqu’à
aujourd’hui,entretenuparleshistoiresdesdéportésprésentéessurleschaînesdetélévision
allemandes,quelesSaxonsd’Alțânaregardent,
aulieudeschaînesroumaines.

Les Roumains se souviennent que les
Saxonsontétédéportés,maissansgranddétail.Estrestédanslamémoirecollectivelefait
quecertainsRoumainsontessayédecacherles
Saxons,cedontlesSaxonsnesesouviennent
pastrop.EufimiaF.sesouvientdecomment
sonpèreacachésonamisaxond’Alțânaqu’il
hébergeaitaprèsquelesbanditsaientattaqué
lesfamillesd’Androhiel.QuandilsontcommencéàréunirlesSaxonspourladéportation,
certainssesontcachés.L’amisaxonaétécaché
par le père d’Eufimia à Androhiel, jusqu’au
printemps,jusqu’àcequ’ilparteenAllemagne:
«EtalorsilscherchaientlesSaxons,pourles
déporter.L’Saxonestv’nucheznousàlamaison,trèsvite.[…]Puis :«Qu’est-cequej’vais
faire,Ana ?»,iladitàmamère.«Qu’est-ce
que j’vais faire, Ana, car ils viennent ». Ma
mère a dit : « Tu sais ce que tu fais ?
Soulevonslematelas,ettutemetsdanslelit.
Ettumetslematelaspar-dessustoi.Ilsnevont
pastecherchercheznous,qu’est-cequ’ilsviennentcherchercheznous ?»,maisilssont
aussiv’nuscheznous,ilsontregardésousl’lit,
maispasdansl’lit !Donc,quandilssontpartis,lanuitiladit :«Jepars,j’vaiscettenuit
chezSâlvu–chezl’père,là-bas[chezlepère
d’Eufimia,quihabitaitàAndrohiel,NDA].Et
j’restelà-basjusqu’àc’quelasituationsecalme
».Puisilestparticheznot’famillelà-bas,ils
dormaientlà-basavecmonpèreety’avaitun
cousinànous,commeilsavaientdeschosesà
fairelà-bas,z’avaientencoredesbœufslà-bas,
ilspartaientl’matin,ilsr’venaientl’soir.Onenvoyaitd’lanourriturelà-baschezmonpèrepi
chezl’aut’,piilestrestéjusqu’auprintemps.
Ensuiteauprintempsl’saxonestpartienAllemagne»(EufimiaF.).
Entretemps,lesSaxonsrestésàlamaison
(personnes âgées et enfants) n’allaient pas
mieux.Laréformeagraireaétédécrétéele23
mars1945etc’estainsiquelesterresontété
distribuéesauxpaysanspauvres,auxveuves,
auxorphelinsetauxcombattantsdeguerre.
Lespropriétésagrairesdetoutgenreappartenantaux«citoyensallemandsetroumains,
personnesphysiquesetjuridiquesdenationalité (d’origine ethnique) allemande, qui ont
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collaboréavecl’arméenazie»passaientsousle
contrôleetlapropriétédel’état,pourêtredistribuéesauxpaysansayantledroitàl’appropriation.L’expropriations’estfaitesansaucune
indemnisation,lesbiensdevenantimmédiatementettotalementlapropriétédel’état(Cosmin Budeancă, 2011 : 154). A Alțâna 324
famillessontentréesenpossessiondeterres
parlebiaisdecetteloi(E.,Crișan,I.Moise,
1997–1998 :10).
Ilyaensuiteeulaloiélectoralede1946,
quiaexclulescitoyensd’ethnieallemandedu
scrutin, puis après la nationalisation des «
principauxmoyensdeproduction»de1948,
lesSaxonsontperdusleurscommercesetateliers,quisontentrésenpossessiondel’état.
Danscesconditions,lesSaxonssesontposés
leproblèmedeleursurvie.
LamémoirecollectivedesSaxons,comme
celledesRoumains,retientqu’onaconfisqué
lesmaisonsdesSaxonsavecbrutalitéetabus
depouvoir.Lesfamillesdesdéportésétaient
jetéesdanslarue,sansleurassurerunabri,et
on leur prenait leur nourriture : « Ils sont
venusetilsontprislelard,ilsonttoutpris !
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Mêmelafarineduplacardilsl’ontmesurée !»
(EufimiaF.).
Rosemarie M. n’était pas encore née au
momentdelaconfiscationdesmaisons,mais
ellegardeenmémoirelesdétailsdesévénementscommelesluiontrelatéssesparentset
grands-parents ;elleexplique :«Magrandmère était seule, mon grand-père était à la
guerre,deuxenfantsdéportésenRussie,un
garçonaussiàlaguerreetmagrand-mèreest
restéeiciaveccinqpetits,parcequ’elleavait
déjàcinqenfantsetunpetit-enfantdetrois
ans.Elleaétémisedehors,maisavantd’être
misedehors,avantNoël,elleavaitencoreun
cochonqu’ellen’avaitpastué,parcequ’ellepensaitqu’ilétaittroppetitetelleaditquepour
Noëlnousallionsnousacheterunkilooudeux
deviande,carc’étaitcommeçaqu’onfaisait,et
onallaitgarderencoreunpeulecochonavant
deletuer.Ilsnel’ontpastuépourNoël,mais
aprèsNoëllemaireestvenu,celuiquiétaità
cetteépoquelàlemaireici,auvillage,etilslui
ontprislecochon,ilssontpartisletueretils
ontfaitlafêtependanttroisjours,ilsontfait
desbarbecues,delageléedecochon.[…]C’étaitunsoi-disantdécret,commeçà,etensuite
venaient les tziganes du bidonville, c’est un
quartiertziganeaprèsleHârtibaciu[…].Donc
magrand-mèreaétémisedehorsdecettemaison,elleestvenueici,etelleadûallers’installer dans le bidonville, dans une petite
maisondeTzigane,etilsontsortilemobilier,
lesplacards,lescouverturesdevantlaporteà
l’airlibre[…].Ensuitemagrand-mèren’estpas
alléelà-bas,leprêtreévangéliste[...]aprisde
nombreuses familles là-bas ; il avait de
grandespiècesdanslamaisonparoissialeetils
se sont partagés les chambres de la maison
paroissialeavecunplacard,unrideauetils
sontrestésdesannéeslà-bas».
AugusteD.sesouvientcommentelleadû
partirdelamaisondesesparentsetelledésapprouveceuxquiontdéménagéchezeux :«La
débandadepourmettrelamainsurunemaison,pourdéménagerdelacollineàici,dans
lesmaisonsdesSaxons !Moijenesaispas
commenttupeuxtesentirbienetcommenttu
peuxcomprendreça !».
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Parfois les familles ont déménagé
plusieursfois:«Nousavonsdéménagéjene
saispluscombiendefois,unefoisici,unefois
là-bas.[...]Ensuitejesuisalléehabiterdansl’écoleallemandependantuntempspuisl’école
arecommencéàfonctionner,onadûsortirde
là-bas.Onétaittroisfamillesdanslaclasse !
Ensuiteonatrouvéoùlogerprèsdel’égliseorthodoxe,ilyavaitunevieilleécoleabandonnée.Onahabitélà-bas,toujourstroisfamilles.
Onétaitpeut-êtredouzepersonnes.Puisde
là-bas,commeonétaittroisfamilleslà-bas,les
uns sur les autres, on a déménagé à Todicu
[...].Là-basilyavaitunepetitemaison.Puis
de là-bas encore une fois on a déménagé
quelquepart,ici,danslarue,etensuitedans
notremaison»(AugusteD.).
Certains Saxons, surtout ceux qui
habitaient dans le centre du village, ils ont
perduleurcour,parcequ’onainstallédedans
uneinstitutionadministrative.Parexemple,
danslamaisondesgrands-parentsdeRosemarieM.onainstallélaCAP :«Mesgrandsparentsn’ontpasrécupéréleurmaison,ona
installélaCAP.LaCAPaprisquatrecours,
chezmesgrands-parentsilsontdétruitlamaisonetilsontfaitdesgrangespourleschevaux
etseulementen1969ilsontrécupérélacour
[laCAPdéménageantàl’extérieurduvillage,
NDA].Et[...]pendanttoutcetempsilsont
habitéoùilsontpu».
Cherchantàcontrecarrer,autantquefaire
sepeut,lesconséquencesdelaloi,lesSaxons
ontinvitéleursamisroumainsàhabiterdans
leurscours,pourqueneviennentpasdepersonnes étrangères. Certains ont accepté,
d’autresnon.Parexemple,quandl’amisaxon
sauvédeladéportationparlepèred’EufimiaF.
estpartienAllemagne,illuiademandéd’emménagerdanssacour.Maislepèred’Eufimia
arefusé :«L’Saxonaditàpapa :«Non,Silvu,
sivousm’avezaidécommeça,jeparsetsije
pars,prenezsoind’cettecour».Etpapan’apas
voulu !Iladit :«Moijen’veuxprendresoin
d’aucunecour !Sij’veuxunecour,j’aid’quoi
m’lapayer,jen’gardepastacour,parceque
p’t’êt’tuvasreveniretquisait,p’t’êt’qu’onva
s’fâcherquandtunousmettrasdehors !».Ila

dit : « Oh ! Laisse au moins Eufimia ici,
qu’elleresteicidanslacour,aumoinspour
qu’ellen’aillepaschezquelqu’und’autre».Et
papan’apasvoulum’laisser ![...]L’Saxonest
particonfierlacouràquelqu’und’autre».
DenombreuxRoumainsontessayéd’aider
lesSaxons,encherchantdessolutionsdecompromis. Certains ont emménagé chez des
Saxons,maisilsnelesontpaschassédelamaison,ilsonthabitéensemble,enbonneentente.
Cettesituationaeulieuaussidansd’autresvillages.Parexemple,IonV.,legendred’Eufimia
F.,quihabiteàprésentàAlțâna,dontlepèrea
étéuncolonnédansledépartementdeClujet
quis’estétablidansunecommunevoisine,à
Marpod,avec25autresfamillesdecolons,s’est
vurépartirdansunefamilledeSaxons :«Je
suisrestéenvirondixansaveclesSaxonsdans
lacour.[...]Aumoinsmesparentssesontbien
entendus avec les Saxons. […] Ils s’aidaient
avecmonpère,aveclaterre,monpèreleur
donnaitàmanger,illeurdonnaituneparcelle
deterreetilslatravaillaient,là-bas…Ilss’entraidaient.Ilssedébrouillaientensemble…Ils
seprêtaientdeschoses…Cheznouss’estformée une relation proche, parce qu’après les
Saxonsvenaientcheznousetnousallionschez
eux. Après quoi nous avons construit notre
maisonlà-bas,àMarpod».
Les Saxons se sont débrouillés chacun
comme ils ont pu. Auguste D. se souvient
commentsamèrelesaélevées,elleetsasœur,
aprèsl’expropriation :«Elled’vaitallertravailleraujourlejour !Oùelletrouvait,pour
laver,pournettoyer,poursarcler,l’été...L’hiver
elle devait filer la laine, toujours pour les
autres,parcequ’ellen’avaitplusdeterre,elle
n’avaitplusrien !».Danscesconditions,les
Saxonnes âgées se souviennent, reconnaissantes,desRoumainesqui,enleurdonnantdu
travailetenlespayantpourcela,lesontaidées
àsurvivre,conscientesqu’encettepériodedifficiletoutlemondeavaitdumalàs’ensortir,et
quelamajoritédesRoumainssedébrouillaient
commeilspouvaient,surtoutqu’ilsdevaient
respecterlesquotas,siaccablants,aupointque
lesSaxonssesouviennentaussi«qu’ilneleur
restaitrien »(SofiaB.,Saxonne,60ans).
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Danscesconditions,iln’estpasétonnant
quecertainsdesSaxonsaccusentenblocles
Roumainsaujourd’huiencorepourlesavoir
déportés à cause de leur appartenance ethnique, sans faire de différence entre les
Roumainsentantquepeupleetlesautorités
communistes,sansplustenircomptedufait
quelesRoumainsaussionteuàsouffrirdes
déportations,desnationalisationsetdesemprisonnements :«Etensuite,ilsontraconté,
commeilsontracontélà-basenRussie,qu’les
Russeseuxy’z’ontditqu’ilsn’ontpasd’mandé
demamans,ilsn’ontpasd’mandéd’Saxons,ils
ont seulement d’mandé d’l’aide ! Nos
Roumainsn’ontpasenvoyéd’Roumains,seulementdesSaxons…»(AugusteD.).
Deplus,certainsSaxonsontdésapprouvé
l’empressementaveclequellesRoumainssont
rentrésdansleursmaisons,commedansune
course,encherchantàmettrelamainlespremierssurunehabitationsaxonne,sanss’occuperdelafamillejetéeàlarue.Celaestarrivé
aussiparcequelesRoumainsontconsidéréles
maisonsdesSaxonscommeétantsupérieures
auxleurs,commeleschosesquefontlesSaxonsengénéral :«Leterme« saxon »pour
lesRoumainsnesignifiepasuneethnie,mais
plutôtunecatégorisation.Commentdire,une
normedetravail.Commequandondit :un
travailsaxonetuntravailtzigane.Onnese
réfèrepasaufaitquec’estleSaxonquil’afait.
Onseréfèreaufaitquec’estuntravailbien
exécuté.LesRoumainsontinventécesexpressions,paslesSaxons»(EugenV.).
LesRoumainsontressentilacolèredes
Saxons,mêmesilesSaxonsnel’ontpasmanifestée directement : (« Ils avaient une rancune,commeça,contrelesRoumains,maisils
nelamontraientpas… »–LiviaV.,60ans,
filled’EufimiaF.)etilsontconstruitundiscoursdejustificationauniveaudelacommunauté, concernant l’évacuation des maisons
saxonnes.Premièrement,ilsmettentenévidencelefaitquelaloiaétéappliquéeparle
gouvernementcommunistedupays ;maisau
particommunistesontentrésaudébutlesgens
pauvres, les analphabètes, les Roumains et
surtoutlesRoms :«C’étaientdeuxTziganes
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qui ont donné l’ordre [d’évacuation des
maisons saxonnes, NDA], toujours les Tziganesavecleurspauvresgens,leursgensmauvais,lesgensbiensnesontpasallésrejoindre
lescommunistes»(LiviaV.).Deuxièmement,
ilssoutiennentquecesontsurtoutdesRoms
quisontentrésdansleursmaisons,et,parmi
lesRoumains,ceuxquisontappelés«mauvaises choses » dans la communauté
roumaine,c’est-à-diredesRoumainspauvres,
quelacommunautéroumaineelle-mêmedésapprouve.Troisièmement,seloncequeditEufimia F., les jeunes qui ne voulaient plus
habiter,selonlescoutumesanciennes,dansla
cour des parents, ont aussi demandé à la
mairieunemaisonnationalisée.Quatrièmement,lacommunautéroumaineavaloriséles
Roumainsquisesontbiencomportésavecles
Saxons.Ainsi,concernantlecolondeMarpod
quiavécuaveclesSaxonsdansleurmaison,
sabelle-filled’Alțâna,LiviaV.,affirme :«Ils
ontcohabitélà-basetlegrand-pèreestresté
considérécommeunhommed’honneurdans
levillage».«Hommed’honneur»àl’extrémité
positivedel’échelledesvaleursdelacommunautéroumaine,et« mauvaiseschoses»àl’extrémité négative, voilà les deux pôles entre
lesquelssesontsituéslesRoumainsencequi
concerne les maisons nationalisées, chacun
avecsesproblèmesetchacuncherchantàréconcilierlaloinonécritedelacommunauté,
qui demande une bonne entente, de la
toléranceetuncomportementmoral,avecla
loi officielle, qui a nettement favorisé les
Roumains et a défavorisé les gens d’origine
allemande, au moins pendant la première
étape.
LesRoumainsnonplusnecomprennent
paspourquoicertainsRoumainsquiontpris
lesterresdesSaxonsontétécruels.ConcernantSusana,unesaxonnede73ansactuellement partie en Allemagne, Eugen V.,
Roumain,affirme :«Doncilsn’avaientplus
rien,ilsn’avaientplusdequoivivre.EtelleallaitsursesterresunefoisquelesRoumains
avaientrécolté.Elleregroupaitlesépisoubliés.
LesRoumainsvenaientetilslachassaientde
saterre.Mêmelesépisilsnelalaissaientpas
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lesprendre.Seulementquelquesgrains».
Cependant,iln’yapaseudetroublesimportantsauvillagesurdescritèresethniques.
Encequiconcernelesstratégiesdecohabitation avec les Roumains, les Saxons ont été
«diplomates».EugenV.,quiavéculongtemps
aveclesSaxons,considèrequelesSaxonsne
répondaientpasauxprovocations,ilsnesortaientpasfairedescandale,parcequec’estce
qu’impose la loi morale de la communauté.
«Celuiquiproduitunscandale,cheznousil
estconsidérécommeledernierdeshommes
».MaislesSaxonssontconscientsaussiqu’aucunedémarchen’auraiteuderésultat,vules
conditionshistoriques.
Les stratégies de cohabitation pacifique
ontréussiet,avecletemps,laréconciliation
estvenue.

L’époque de la coopérative: entre
destruction de l’ordre et réconciliation
Ultérieurement, les communistes ont fait
passer une loi qui a frappé aussi les autres
citoyensroumains :auboutd’unan,l’étatexproprietouteslespropriétésagrairesdeplus
de50hectares,puisildécidedecollectiviser.
Aprèsquelquesannées,unenouvelleloipasse,
quiredonneauxSaxonsleursmaisons,mais
pas leurs terres, qui reste la propriété des
Roumains.LesSaxonsreviennentdansleurs
maisons,lesRoumainsetlesRomsdansles
leurs,etl’épisodedel’exodedesSaxonsdeleurs
habitationss’achève,laissantdesséquellesprofondesdanslaconsciencedelagénérationdes
adultes et de leurs enfants, entretenues, au
niveau familial, par le récit répété des ces
événements.Seperpétue,ainsi,unsentiment
defautedelapartdesRoumainsetunsentimentdefrustrationetdecolèrelégitimedela
partdesSaxonspendantencoreaumoinsune
génération.C’estainsiquelecomportementde
certains membres des deux communautés
danscertainescirconstancesadégénéréenun
conflitàcolorationethniqueetquetoutela
communautéaétéconsidéréecoupable.
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Ainsi, Rosemarie M. se souvient comment,pendantsonenfance,danslesannées
60,lesenfantsroumainslestraitaientencore
denazis :«Parceque,c’estvrai,denombreux
jeunesgarçonsétaientallésàlaguerreavecles
SS,ilsnefaisaientpasladifférenceentrenous
etlesnazis :«Allez-y,bandesdenazis,allez
voirHitler»».
D’autrepart,EmilianaB.,professeurd’histoire,sesouvientd’unfaitquiaeulieudans
lesannées70etquiamisenévidenceleconflitinterethniquetransmisinvolontairement
aux enfants par le récit des événements
douloureuxdutempsdesdéportationsetdes
expropriations :«Lepremierconflitquim’a
heurté :aveclesenfantsde5èmenousallions
exécuterunritueltraditionnel[pendantlequel
onrécitedesversquiévoquentlasortiedela
charrueauprintempsetonjouedutambourà
friction, dont le son ressemble au mugissementdubœuf,etdesclochettes,NDT],àla
mairie,ungrandévénement !Onprenaitles
SaxonsetlesRoumainscaronavaitunesectionderoumainetunesectiond’allemand.Et
quandilsontvuslesenfantssaxons,ilssont
devenusfurieux :«Nousonnefaitpaslerit-
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uel traditionnel » ; ils ont commencé à
déchirélanappe.Ilyavaitunenapperouge
danschaqueclasse.Jesors :«Ques’est-ilpassé
?».C’étaitjustementlefilsdelafemmequi
gardaitnosenfants.«Non,parcequ’ilsontpris
nos terres ! », c’est ce qu’on dit les enfants.
«Nousonnefaitpascommeeux,parcequ’ils
ontprislesterresdenosparents».Etilsont
commencéàfaireunscandale,ilsétaienttrès
furieux ! Ensuite ils n’ont même pas voulu
fairelafêtedefind’annéeaveclesRoumains».
LesSaxonsetlesRoumainsd’Alțânaont
transmisinvolontairementàleursenfantsles
conflitsinterethniquesdouloureuxquiontobscurcilespremièresannéesd’après-guerre,par
lebiaisdurécitrépétéenfamilledesexpériencesdouloureuses,qu’eux,entantqu’adultes,
ilsavaientdépassé.Maisc’estcaractéristique
delacultureinfantiledes’empareretdeconserverdesélémentsfolkloriquesdisparusdu
folkloredesadultes,desattitudes,desvaleurs
quelesparentsontmodifiéesoupourquielles
ontperduleursignification.Celaexpliquel’existencedecertainsconflitsinterethniqueschez
les enfants. Le fait que les Saxons et les
Roumains n’avaient pas l’intention de perpétuerlesconflitssevoitdanslefaitquependant la période communiste ils ont trouvé,
ensemble,unmoyendecohabiteretdecollaborer pacifiquement, sur d’autres bases que
cellesd’avantlaguerre.
Et,commepartout,ilyaeudesexceptions
: Maria C., 73 ans, a eu une vie différente
d’autre Roumaines de sa génération. Elle a
habitéavecdesSaxonsdansleurmaisonpendantlesexpropriations.Desenfantssaxons,
avecquielleestrestéebonneamietoutesavie,
elleaapprisàparlerlalanguesaxonne,mais
ellel’aoubliée,carl’apprentissagedelalangue
allemandeoududialectesaxonn’étaitpasvalorisé dans la communauté roumaine, contrairementàcequis’estpasséunegénération
plustard.Pendantsajeunesseelleallaitobserver la danse des Saxons. Elle admirait la
beautédesSaxonnesetdeleurcostumeetelle
allaitàl’égliseévangélique,voirlesconfirmations des filles. Elle allait voir les mariages
saxons,surtoutquandlesfilleschantaientle
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chantdelafourcheàlamariée.Etellen’était
paslaseuleàparticiperàlaviecérémonielle
desSaxonnes,etinversement :parexemple,
quand elle a accouché, les Roumaines, les
Saxonnes et les Roms sont venues avec des
cadeaux.
En1950,lacoopérativeagricoledeproductionaétécrééedanslacommuned’Alțâna,
quicomprenaitàcetteépoque131famillesde
paysanspauvresetdeclassemoyenne,avecun
patrimoinede395hectares.En1955s’estterminéel’électrificationdelacommune,ontété
construits un centre culturel, un complexe
commercial,unmagasind’eaugazeuse, une
boulangerieetunimmeubledehuitappartementspourlesspécialistes.En1960onacréé
une coopérative agricole de production à
Benești ;cesdeuxcoopérativesfusionnenten
une seule, avec un patrimoine de 3121
hectares(E.Crișan,I.Moise,1997–1998 :
10).
Cequedéplorentaujourd’huilesSaxons
etlesRoumains,c’estladestructiondel’ordre.
PourAugusteD.,cettedestructionsignifiela
disparitiondetoutel’organisationantérieure,
laconfiscationdesterresdesSaxons,quiont
dû réorganiser leur vie en travaillant à la
coopérativeagricoledeproduction,ladestructiondessourcesdesterrainsetdeshangars
quands’estorganiséelaCAP,quiaregroupé
lesterresengrandesparcelles.Sansautrepossibilitédegagnerleurvie,lesSaxonsrestéssur
placeetceuxrentrésaprèsladéportationsont
entrésimmédiatementàlaCAP,surlabasedu
titred’expropriation,parcequ’ainsiilsregagnaientledroitderécupérerlesmaisonsetun
salairepourvivre.
LesRoumainsonteuplusdemalàentrer,
parcequ’ilstenaientàlaterre,auxanimaux,
auxoutilsqu’ilsavaientgagnésàlasueurde
leurfront.EufimiaF.racontesapropreentrée
àlaCAP :«Quandz’ontfaitlescoopératives
audébut,surtoutlestziganessontrentréslàbas. Après est venu un Roumain, un aut’
Roumain… L’président v’nait au village,
«Allez,oh,àlacoopérative»,avecsonfré,Ion
[le frère du mari d’Eufimia F., NDA], l’était
présidentàl’époquequandj’mesuismariée.Pi
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aprèsnot’mariage,ilvientcheznouspiildit
maint’nant :«Maint’nant,quej’vousdise…»,
aprèsl’mariage,rapidement,tusais ?«Non,
allez,Ion,allez,dis-nous...».Ildit :«T’sais
c’quevousfaites ?»«RentrezàlaCAP».J’ai
refusé !J’aidit :«Bon,oh,Ion,pourquoirentrerlà-bas…»«Toi !Tuvendslech’valdeta
famille(ilconnaissaitlesbiensdelafamille),
tu vends les ch’vaux de vot’famille et les
maisons»,celles-làn’étaientpasprêtes,celleslàqu’onavaient.«Vousterminezlesmaisons,
tuprendstahoueettuvasàlacoopérative.
Parc’quelacoopérativesemonteetilvafalloir
qu’tuleurdonnesteschevauxett’aurasplus
rien».Onestallédansnot’famillepourleur
dire,etqu’est-cequ’ilsontdit.Papaadit :«Hé
benmerde,vousmettredanslacoopérative,
pasquestion,toi,l’gamin,c’estpasbon !Vous
n’donnezpasvosch’vaux !».Maisc’estcomme
çaqu’ças’estpassé,onadonnénosch’vaux,la
charrette,leharnais,lacharrue,toutc’qu’on
avait,ilsonttoutemmenéàlacoopérative».
Lamentalitécollectiveroumainedésapprouvaitceuxquis’installaientenville,oùsont
partisseulementlespersonneséduquéesetles
«mauvaiseschoses»,quin’avaientpasdeterre
: « Les Roumains, ceux-là, plus pauvres,
comme ça, qu’avaient pas d’terrain, ils sont
partisàSibiu.Etilssontdev’nusdesmessieurs,
commeonditici !C’t’à-direqu’ilssontdev’nus des messieurs au travail. Pi z’ont fait
beaucoup de maisons, ils sont partout à
Sibiu… Et ceux-là sont des citadins. Ceux
qu’avaientdesterresilsn’yallaientpas,c’était
honteux»(EufimiaF.).LesRoumainsquipossédaientdesterresnesontpartisenvilleque
plustard.Lemarid’EufimiaF.acherchéun
travailàSibiuseulementaprèsvingtansde
travailàlaCAP.
Tantquepossible,lesSaxons,commeles
Roumains,ontgardéleurmodedevietraditionnel.LesSaxonsétaientartisans(chauffeurs
detracteur,forgerons,meuniers),lesSaxonnes
n’onttravailléàlaCAPquepourfairelesjours
de travail nécessaires pour avoir le droit au
lopinde15ares.LesSaxonnesontaussitravaillécommecouturièresàlamaison.
Parexemple,denombreusesRoumaines

achetaientleurs«robes»(desjupesd’étoffede
couleursombre)cousuesauxSaxonnes,parce
qu’elles étaient semblables à celles des
Roumaines.
AlaCAP,lesSaxonsetlesRoumainsont
dûtravaillerdanslamêmeéquipe,cequiétait
considérécommesalutairepourlesRoumains
etaussipourlesSaxons,car«grâceàlacollectivisation,lesgenssesontréconciliés,puisensuiteestvenuelanationalisation,elleaprisles
terresdetoutlemonde,personnen’aplusrien
eu,donctoutlemondedevaitallertravaillerà
la coopérative. Là-bas se sont formées des
équipes,iln’yapaseud’équipesdeSaxons,
d’équipesdeRoumains,maislesgenssesont
mélangés.Donclà-bas,jeveuxvousdire,des
amitiéssesontliéesentreRoumainsetSaxons,
entre Saxons et Roms, entre Roumains et
Roms,aussibonnesquelesrelationsd’amitié
d’autrefoisseulemententreSaxonsouseulemententreRoumains»(RosemarieM.).
Commeletravailétaittrèsduretlegain
trèsfaible,lesgens,lesRoumainsetlesSaxons,
ilsprenaient,quandilsenavaientl’occasion,
desproduitsdelaCAP,s’ilsn’étaientpascontrôlés :«Parexemple,levieuxlàdelacolline
des Saxons, quand il venait de là-bas, de
l’église,aveclefoin,tuvois ?Acôtédumurde
lacitadelle,ilsurveillaitenbasetenhautets’il
n’yavaitpersonnedanslarue,iln’allaitpasàla
CAPetilramenaittoutàlamaison».(RosemarieM.).LebesoinaforcélesSaxonsetles
Roumainsàfaireappelauxmêmesstratégies
desurvie.
Les Saxons ont été très appréciés pour
leurs qualités de travailleur, pour leur honnêtetéetpourleurefficacitéaussiautempsde
laCAP.UnSaxonaétéprésidentdelaCAPet
lesRoumainsconsidèrent :«Oui,ilétaitcorrect le Saxon... » (Livia V.). En général, les
Roumains préféraient que, en cas de problèmesextérieurs,autravailparexemple,il
aillevoirlesSaxonsetpaslesRoumains,car
onconsidéraitqu’ilrésolvaitleproblèmedes
Saxonsàcoupsûr.
Eufimia F. se souvient des fêtes que les
équipesorganisaientledimancheetpourles
fêtes,quandlescommunistesobligeaientles
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paysansàtravailler :«Quandonétaitautravailunjourdefête,onyallait,onrestaitun
peu,puisonfêtait.Etlà-basdanslaparcelleon
faisaitlafête.Ilyavaitunarbre,unpeud’ombre,commeça…Onapportaitdel’alcool,on
cuisinaitquelquechose,maisonnefaisaitpas
degâteauxcommemaintenant !Desimples
beignets !».Aprèsavoirfaitlarécolte,ens’inspirantd’unefêtesaxonne,leséquipesfêtaient
leJourdelarécolte,toujoursdanslesjardins
desSaxons.Commeonpeutlevoir,latentative des communistes d’éloigner les gens de
l’égliseenlesobligeantàtravaillerledimanche
aeuuneffetpositifinvolontaire.
Encequiconcernelesfêtes,laveillede
Noël,pendantuntempsilsontobligélesenfantssaxonsàalleràl’école,pourregarderdes
filmsavecdesnazis.LesSaxonsnepassaient
paslesfêtes(Noël,Pâques,Pentecôte,Fêtedes
mères,Toussaint,bals,etc.)aveclesRoumains,
mais dans l’intimité de la communauté.
Cependant, Rosemarie M. se souvient que
personnen’ainterditauxSaxons,pendantla
période communiste, d’avoir les heures de
coursdereligion,nécessairespourlaconfirmation.
Les Saxons ne se mariaient pas avec les
Roumains pendant la période communiste.
Les mariages mixtes ont été extrêmement
rares.Lareligionlesaempêchés.Certainsde
ceuxquisesontmariésétaientdeschrétiens
nonpratiquants(chosefavoriséeparlescommunistes),quin’allaientniàl’égliseorthodoxe,
niàl’égliseévangélique.EtsiunRoumainse
mariait avec une Saxonne pratiquante, en
général le Roumain entrait à l’église
évangélique.LesRoumainssesontmariésun
peuplussouventaveclesSaxonsaprèslesdéportations,parcequ’iln’yavaitplusdejeunes
Saxons,quiétaientmortsàlaguerreouendéportation.Leursenfantsontétébaptisésdans
lareligionluthérienne.
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L’époque des départs: avant et après
la Révolution
LesmécontentementsdesSaxonsontperduré
aprèslaRévolution ;lesanciennescolèresont
prisunnouvelessor,jusqu’àlarétrocessiondes
terres.DesconflitsinterethniquessontréapparusparcequelesSaxonsetlesRoumainsont
réclamé les mêmes terres, qui avaient appartenues aux Saxons avant l’expropriation,
puisauxRoumainsaprèsl’appropriation.Le
premiermaired’AlțânaaprèslaRévolution,
IonV.,etlacommissionquigéraitlesrétrocessions,ontdécidéquelesterresdevaientêtre
données intégralement aux Saxons et aux
Roumains,mêmesiinitialementlaloiprévoyaitlarétrocessiondeseulement50aresaux
Saxons.Acausedecela,commelesterresde
laCAPnesuffisaientpas,ilsontallouéaussi
lesterresquiavaientappartenuesàl’Entreprise
Agricoled’Etat(IASenroumain)voisine.Les
problèmessontapparusquandlesRoumains
ontdemandédebonnesterresprèsduvillage,
quiavaientinitialementappartenuesauxSaxons.LiviaV.,ingénieuragronomeetmembre
delacommission,sesouvientdesviolentes
discussionsetdufaitquelesRoumainsdela
commission, étant plus nombreux, ont fait
peserlabalancepourunerépartitiondesterresparparcellesetpourlarétrocessiondes
mêmessurfacesqu’avaienteulesSaxonsinitialement,maissurdesparcellesdifférentes,
depremière,deuxièmeettroisièmecatégorie,
plusprochesetpluséloignéesduvillage.Voilà
commentunélémentdegéographiesymboliqueadonnélieuàdesconflitsdanslevillage,
et comment certains des Roumains ont demandéàoccupéunemeilleurepositionsociale
symbolique,lapositiondesSaxons.LesSaxons ont dû chercher de nouvelles solutions
pourcontrerlesnouveauxmécontentements
etconflitsinterethniques,etd’autresstratégies
pour la coexistence pacifique avec les
Roumains. S’est ajouté, à la même période,
commeunenouvellesourced’amertumepour
lacommunautésaxonne,ledépartdéfinitifde
la plupart des Saxons, dont une partie n’a
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mêmepasréclamésesterres.Lemécontentement continue jusqu’à aujourd’hui, dans la
mémoirecollectivelatente(SandaGolopenția,
200 : p. 41) ; cela se ressent, par exemple,
dansl’ironieaveclaquelleAugusteD.parlede
«nosRoumains».
Immédiatement après l’ouverture des
frontières,lesSaxonssesontdépêchésdepartir.RosemarieM.considèreque«siCeaușescu
avaitdonnéledroitauxSaxonsd’aller[enAllemagne,NDT],devoircommentc’étaitlà-bas
etderevenirdenouveauàlamaison,jesuis
convaincuequetrèspeuseraientpartis.Mais
s’il ne nous en a pas donné le droit, et si la
portes’estouverteaprès1990,sontalorspartis
ceuxquinevoulaientpaspartir !Parpeur».
Cependant, de nombreux Roumains et
Saxonsontgardéleursrelationsd’amitiéforméespendantlapériodecommuniste.CertainsSaxons,lorsdeleurdépartdéfinitifen
Allemagne,ontvenduleurshabitationsaux
Roumains.Vivredansunemaisonsaxonneet
danslequartiersaxonestresté,encoreaujourd’hui,unevaleurpositivepourlacommunauté
roumaine.AcôtédunombreréduitdepersonnesquiontachetéunemaisonauxSaxonsqui
sontpartis,ilyaencorequelquesRoumains
quiviventdansdescourssaxonnescarilsy
avaientétéinvitésparlesSaxonsavantleurdépart,pouravoirlasatisfactiondesavoirque
danslamaisondesancêtreshabitentdesgens
biens.Etilyenaencorequelques-unsquiont
reçusdesmaisonssaxonnesnationaliséeset
quilesontachetéespendantlapériodecommunisteouaprèslaRévolution.Aujourd’hui
danslequartiersaxonhabitentdesRoumains
etdesRoms,carlesRomsontreçupendantla
période communiste des parcelles de terre
dans le village, dans la rue principale, dans
l’alignementdesmaisonssaxonnes,etgrâceà
desempruntsfinanciersdescoopérativesde
crédit,ontconstruitdeshabitations.
D’autresSaxonsontgardé,jusqu’àaujourd’hui,leurshabitations.Ilsviennentavecleurs
enfantschaqueété.Jusqu’alors,leursvoisins
ouamis,souventRoumains,prennentsoinde
leurshabitations.Revenusaupays,lesSaxons
rendentvisitentàleursamisroumains,etentre
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tempslesmariagesmixtessesontmultipliés,
sous l’égide de l’église évangélique. Mais les
Saxonsnesemarientpasseulementavecles
Roumains,maisaussiaveclesRoms,comme
lesRoumainsaveclesRoms,parcequelesjeunessontpartisenvilleetquelesjeunesfilles
saxonnesouroumainesrestéesauvillageont
un choix de partenaire beaucoup plus restreint.
Cependant,ilyaaussidesSaxonsquine
désirent pas partir. Maria B., qui a été déportée,sesentchezelleicietveutmouririci.
Mêmes’ilaétédéportéetexproprié,lepèrede
RosemarieM.n’estplusparti,mêmepasdu
village.Ilapréféréresterpaysanettravaillerà
laCAP,mêmes’ilétaitaudépartcharpentier,
justepourneplusquittersamaison.

Entre deux communautés et
deux identités
Jevoudraisterminerenprésentantundestin
qui contredit partiellement les conclusions
généralesdecetteétude.AAlțâna,EugenV.a
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étéuneprésencesingulièredanslepaysagedes
années80-90.Néen1981,quandàAlțânales
RoumainsetlesSaxonsvivaientséparément,
profitantderelationsinterethniquesamicales,
EugenV.afaitlelienentrelescommunautés
d’unemanièrepeuhabituelle.Lefaitqu’iln’a
étérejetéparaucunedescommunautés,mais
aucontraire,soutenuparlesleadersd’opinion
des deux communautés, et le fait que son
exempleaétérepristimidementpard’autres
locaux,montrequ’ilareprésentéledébutd’un
importantchangementdementalitécollective
danslevillage,quiamenéàlavalorisationdes
propriétésdelalangueetdelaculturesaxonne
parlesRoumains.Nousnecherchonspasà
étendre ces affirmations à d’autres communautésdecetterégionoud’autresrégions,ouà
d’autresethnies.Enville,laconceptiondel’apprentissaged’unelangueétrangèreàunâge
précocedansuneautrecommunauté,entouré
de locuteurs natifs, s’est répandue plus tôt.
EugenV.areprésentéuntournantdansl’évolutiondesmentalitésdesacommunauté,et
sonintégrationentantqu’enfantàlacommunauté saxonne a eu des conséquences au
niveaudesonidentitépersonnelle.
Pourlacommunautéroumaine,unrôle
importantdanslaformationd’EugenV.aété
jouéparsesparents.Sonpère,IonV.,estné
dans une famille de colons originaire de la
zonemontagneusedudépartementdeCluj,
quis’eststabiliséeàMarpodlorsdel’appropriationen1945.Ilagrandidansunefamillede
Saxons, dans une maison que ses parents
avaientreçuelorsdelarépartitionetilaappris l’allemand, chose rare à cette époque,
quand seuls les Saxons apprenaient le
roumain.Ilestdevenuprofesseurdesportà
Alțâna,oùils’estmariéavecLiviaF.,ingénieur
agronome,elle-mêmefilled’unefamillequia
beaucoup risqué en cachant un Saxon dans
leurmaisond’Androhiel,pourqu’iléchappeà
ladéportation.Ensuite,entantquemaire,Ion
V.aintégralementrétrocédélesterresauxSaxonsetasoutenularétrocessionauxanciens
emplacements.
Ion V. a décidé que ses enfants apprendraientl’allemand.Commesonépouse,
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étantingénieuragronome,travaillaittoutela
journée, ils ont cherché dans le village une
SaxonnedisposéeàéleverEugen,lefilsaîné.
IlsonttrouvéuneSaxonned’environ40ans,
femmeaufoyer.LaSaxonne,qu’Eugenetplus
tardsonfrèreontappeléMoni,surnomquia
ensuiteétéreprisparlafamilledesenfants,et
partiellementparlacommunautésaxonne,a
prisEugenchezelleàl’âgedecinq-sixmois.
Plustard,sesparentsyontmisaussiȘtefan,le
frèred’Eugen,plusjeunededeuxans,àunâge
encoreplusprécoce,àenvirondeuxmois.Ils
sontrestéschezellejusqu’audébutdel’école.
Elleprenaitsoind’euxjusqu’ausoiretlesenfants ont d’abord appris le saxon, puis le
roumain.LiviaV.relatequ’ellepayaittrèsbien
laSaxonne :des1800leiqu’ellerecevaiten
tantqu’ingénieuragronome,elleluidonnait
1200leipours’occuperlesenfants,maiselle
étaitsatisfaitedel’éducationreçue.Lesenfants
ont aussi reçu cette bonne éducation à la
maternelleetàl’écoleallemande,oùilsontété
acceptés justement parce qu’ils parlaient la
langue.Al’écoleallemande,lesenfantsontapprisl’allemand,différentdudialectesaxon.
Lefaitquelesgarçonsnejouaientqu’avec
desenfantssaxonsdelaruedeMoniacontribuéàleurapprentissagedelalangue :«Ils
habitaientdanslequartiersaxonetilsn’avaient
quedesamissaxonsetilsjouaientaveclesSaxons,etc’estgrâceàçaqu’ilsparlaientsibienet
qu’ils parlent encore aujourd’hui si bien le
saxon,aupointquetunepeuxpasterendre
comptequ’ilsnesontpasSaxons.Pendanttrès
longtemps,probablementjusqu’àcequ’Eugen
soitenCM1,lesgarçonsontparlésaxonentre
eux.Personnenelesaforcéàcela,maisilsparlaientsaxonàlafemmequiprenaitsoind’eux,
doncilsn’ontpaspenséqu’àlamaisonilsdevaientparlerroumain,bienqu’enfamilleon
parlaitroumain.[...]Maisparlasuiteilsse
sontrenduscomptequ’ilsn’étaientpassaxons
etilsontcommencéàparlerroumainentre
eux»(RosemarieM.).
Lespremierssouvenirsd’Eugendatede
l’âgedequatreanset«sontliésàcettefamille
de Saxons, parce qu’on vivait plus avec eux
qu’avecnotrefamille.Avecmonpère,c’estvrai,
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nousfaisionsbeaucoupdechosesaveclui,on
faisaitduvélo,ilnousemmenaitskier,c’était
unsportif,maisc’estellequinousaéduquéet
noussommesplusprochesd’elle,delaSaxonne,quedenotrefamille».
Encequiconcernel’identité,«jemeconsidéraisSaxon.Parcequ’àl’écolenousavions
uneseuleclassed’allemandetquetoutesles
autresclassesétaientcomposéesdeRoumains
et de Tziganes, parce que les Roms allaient
dans les classes roumaines. Et je sais qu’à
chaquerécréationnousnousbattions.C’était
labatailleentrelesSaxonsetlesRoumains.J’étaisleSaxonleplusfort !C’étaitpeut-êtreun
motifethnique,maiscen’étaitpasàcausedes
parents.Parcequepersonnenenousparlaitde
ça, mais les garçons doivent se battre pour
quelquechosequandilssontpetitsetdonc
nous nous battions, au football, à chaque
récréationonjouaitaufootballetensuiteon
sebattait.Leséquipesdefootballétaientfaites
selonl’ethnie,ilyavaituneseuleclassedeSaxonsetlerestedeRoumains.Etc’estclairqueje
jouaisducôtédesSaxons !J’étaisd’unecertainemanièreunleaderd’opinionlà-bas,j’étaisaussiunbonélève,jen’avaisquedebonnes
notes».
Laconsciencedesonidentitéroumaine
apparaîtplustard,aufuretàmesurequ’ils’intègre,lentement,àlacommunautéroumaine :
«ChezMoniiln’yavaitpasdeRoumains,chez
moiilyenavaitencore.Onallaitaussiavec
eux,maistrèsrarement.Onétaitplusavecles
Tziganes,onjouaitaufootball,onétaitplus
prèsd’euxquedesRoumains».
Ainsi,Eugenassumesonidentitépendant
plusieurs années. Il se sent lié à la communautésaxonne,desesamissaxons,maispasde
lalangueallemande,qu’ilapprendàl’écolepar
pureobligation :«Pourmoilesaxonétaitma
langue maternelle, l’allemand je devais l’apprendre.Acetteépoquejen’aipasaimél’allemand, alors que j’aimais le saxon, je
réfléchissaismêmeensaxon».
QuandilpartàSibiuenCM1,Eugenades
problèmesd’adaptationaudébut,parcequele
niveauscolaireetlesattentesdesprofesseurs
étaientplusélevésàSibiu,mêmesisescama-

radesétaientenmajoritéroumains,lesSaxons
avaientdéjàquittélepays.«Maisj’avaisl’avantagedeparlercorrectementl’allemand,cequi
estunechosetrèsdifficile.Peudepersonnes
peuvent le faire. Il faut grandir dans une
familleallemandepourbienleparler».
Sanslevouloir,déjàaudébutils’estheurté
auxproblèmesethniques.Sesamisd’enfance
saxonsl’avaientacceptéparmieux,maisilsne
leconsidéraientpascommeunSaxon,même
siEugenparticipaitauxfêtesaveceux :àNoël,
auxRameaux,àPâquesilallaitarroseravecses
amissaxons.Ils’habillaitauxfêtessaxonnes,
encouragéparsesparents,quiluiavaientfait
faireuncostume :«Mamanm’adonnéaux
Saxons. Elle aussi voulait que je sois à leur
niveau.Ellevoyaitcelacommeunechance,
quejesoisaveclesSaxons».
Satentativedes’intégrerdanslacommunauté saxonne culmine à sa confirmation
luthérienne qu’il fait, comme tous ses amis
saxons,à14ans,sanscependantseposervéritablementleproblèmedelafoi.Cependant,il
suit scrupuleusement les cours de religion
luthérienneparlebiaisdesquelslescandidats
sepréparaientàlaconfirmation.Sesparents,
de foi orthodoxe, mais non pratiquants, ne
l’empêchentpasdeseconvertir.Ilestalléplus
tardàl’égliseroumaine,vers16ans,quandila
sentilebesoind’uneélévationspirituelle,parallèlementàlafréquentationhebdomadairede
l’égliseluthérienne.Ilaressentilebesoinde
porterlecostumepopulaireroumainquandil
acommencéàcollectionnerdesobjetstraditionnelsroumainsetilademandéàsagrandmèredeluicoudreunechemise.
Quandilestalléàl’écoleàSibiu,ilavait
acceptésonidentitéroumaine,maisilavaitdes
valeurs saxonnes. Il avait accepté d’être
roumain quand les Roumains l’appelaient :
«leSaxon !»,etparfoisilripostait.«Jesavais
quejen’étaispasSaxon,cen’étaitpasmonethnie, mais j’étais avec les Saxons ». Les
Roumains lui reprochaient d’être saxon et
d’unecertainemanièreilsl’excluaient,maisils
l’enviaient aussi. En même temps, ses amis
saxonsneluidisaientpasqu’ilétaitsaxon,«je
necroispasquej’aijamaisfaitvéritablement
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partie,àcentpourcent,deleurcommunauté,
carc’estimpossible.Pourcelailfautl’histoire,
lagénéalogie,c’estcommepourlafamille,ou
bientufaispartiedelafamilleoubientun’en
faispaspartie».Ilestdevenuconscientquela
languepeutêtreunfacteurdestabilisationdes
identitésethniques,maiscen’estpasleseulet
il n’est pas décisif : « Tu sais qu’on dit :
«Quelleesttalangue ?».«Celledanslaquelle tu penses ». Mais souvent ce n’est pas
commeça.LesSaxonsquisontrestésdansla
région se sont « roumanisés », beaucoup
d’entreeux,etilsparlentroumainmêmeentre
eux,parcequelacommunautén’existeplus.Ce
quinesignifiepasquejenesuispassaxon.
Donccen’estpastotalementvrai,lefaitquela
languedanslaquelleturéfléchis,c’estcelle-làta
languematernelle».
MêmesiEugenestentréàl’égliseluthérienne, même s’il a toujours été soutenu par
RosemarieM.,sonancienneinstitutrice,administratricedel’église,leaderd’opiniondela
communauté saxonne, même s’il a assumé
avec passion l’identité saxonne, les Saxons
«d’unecertainemanièreilsmeconsidèrentà
moitié. Chez eux tout fonctionne selon la
communauté.Moijesuisvenudel’extérieur,
jenesuispasundesleurs.Maismaintenant,
avecmagénération...Cesontlesvieuxqui[me
rejètent],maislanouvellegénération....euxils
netiennentplusvraimentcomptedel’ethnie».
Heureusement, entre les deux identités
d’Eugeniln’yajamaiseuderupture.Ilasu
choisircequiaétélemeilleurdesdeux :les
valeurs spirituelles saxonnes et les valeurs
roumaines,l’honnêteté,l’organisationetlecôté
travailleurdesSaxons,l’humouretlagaieté
desRoumains.Unefoispartiàl’Universitéà
Bucarest, Eugen n’a jamais eu de difficulté
d’adaptation.Aujourd’huiilestarchitecteetil
consacreunegrandepartiedesontempsetde
sonénergieàsarégionnatale,dontilessaie
d’éleverleniveaudevieparlebiaisdeprojets
culturels.
PrenantcommeexemplelafamilleV.,un
autrecoupledeprofesseursduvillage,EmilianaetIonB.ontcherchéuneSaxonnepour
prendresoindeleursdeuxenfants,pourleur

100

apprendrel’allemand.Maisunefoisl’écoleprimaire allemande terminée, les enfants sont
passés au collège roumain. Cependant, eux
aussi ont continué à étudier l’allemand. A
présent,àl’écoleallemandeduvillageilyaplus
d’enfantsroumainsettziganesquesaxons,car
la communauté saxonne s’est considérablement réduite. Cependant, l’institutrice
saxonne,RosemarieM.,leurenseigneavecle
même soin et essaie de leur transmettre les
valeursdelaculturesaxonne.L’époquedela
séparationentrelescommunautéssaxonneet
roumaines’estterminée.
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