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Le	2	septembre	1944,	 le	 jeune	
Posadzy	 agé	 à	 peine	 d’une	
vingtaine	 d’année,	 tombait,	
mortellement	 blessé	 par	
balles,	 lors	 des	 combats	 de	 la	
Libération	d’Avion.	

Cette	dernière	victime,	marque	
la	 fin	pour	notre	 commune	de	
longues	 années	 sombres	 faite	
pour	 sa	 population	 de	
privations,	 de	 répression,	 de	
douleurs	 et	 de	 souffrances	
mais	 aussi	 d’une	 forte	
résistance	face	à	l’ennemi	nazi.	

	

	

	



Une	 foule	 considérable	
accompagne	 Posadzy	 jusqu’à	
sa	dernière	demeure	comme	si	
symboliquement	 elle	 souhaite	
rendre	hommage	à	travers	lui	à	
tous	 ceux	 qui	 ont	 fait	 le	
sacrifice	 de	 leur	 vie	:	 victimes	
des	 bombardements,	
Résistants	 fusillés,	 déportés	
dans	les	camps.	

	

Mais	de	nombreuses	semaines	
seront	encore	nécessaires	pour	
voir	l’Europe	entière	libérée	de	
l’agression	 barbare,	 grâce	 à	
l’intervention	des	alliées	et	aux	
coups	 de	 boutoir	 de	 l’Armée	
Rouge.	 Le	 8	 mai	 1945,	
l’Allemagne	 nazie	 capitulait	
enfin.	

	

	



Avion	 avait	 beaucoup	 souffert	
de	 la	 guerre	 et	 de	
l’Occupation.		

D’un	 point	 de	 vue	 humain	
d’abord	 mais	 aussi	
matériellement.	Il	fallut	relever	
la	 ville	 des	 décombres	 et	
reconstruire	 vite	 les	 maisons,	
les	 bâtiments	 publics	 jusqu’au	
cimetière	 où	 les	 tombes	
étaient	 ravagées	 par	 les	
bombes.	

La	 Libération	 fut	 donc	 une	
grande	 période	 de	
changement.	

Des	 changements	 politiques	
avec	 la	 présence	 de	 ministres	
communistes	 due	 à	 leur	
engagement	 dans	 la	
Résistance.		

	

	

	



Ce	 fut	 la	 période	 de	 mise	 en	
place	 des	 grands	 services	
publics	 par	 la	 nationalisation,	
du	 statut	 du	 mineur,	 des	
nouveaux	 droits	 pour	 les	
travailleurs,	 la	 création	 des	
comités	 d’entreprises,	 de	 la	
Sécurité	 sociale,	 de	 la	 retraite	
des	vieux.	

	

	

Autant	 de	 mesures	
progressistes	 qui	 marqueront	
la	vie	des	français	sur	plusieurs	
décennies.	 Autant	 de	 mesure	
que	 Macron	 et	 ses	 amis	 du	
patronat	 souhaitent	 démolir	
aujourd’hui	 si	 pressés	 de	
redonner	 leurs	 avantages	 à	
une	caste	de	privilégiés.	

	

	



La	 municipalité	 de	 l’époque	
dirigée	 par	 le	 communiste	
André	 Parent	 impulse	
également	 une	 politique	
nouvelle.		

	

	

	

	

	

	

Deux	 priorités	 pour	 elle	:	 le	
logement	 et	 les	 bâtiments	
publics	 avec	 une	 grande	
campagne	 de	 construction	
neuve.	 Avion	 se	 retrouve	 très	
vite	 debout	 malgré	 les	 dégâts	
de	 la	 guerre	 et	 des	
bombardements.	

	

	

	



La	 deuxième	 priorité	 c’est	
l’enseignement	 avec	 un	
programme	de	construction	de	
nouvelles	 écoles	 et	
d’agrandissement	 de	 celles	
existantes.	

La	municipalité	s’implique	pour	
donner	 les	 meilleures	
conditions	 d’étude	 aux	 élèves.	
Les	 restrictions	 perdurent	
jusqu’à	la	fin	des	années	50.		

Les	 enfants	 en	 sont	 les	
principales	 victimes.	 La	
municipalité	 organise	 la	
distribution	 de	 goûters	 dans	
chaque	 école	 avec	 du	 lait	 et	
des	 fruits.	 C’est	 encore	 le	 cas	
aujourd’hui.	

Enfin	 ont	 ne	 	 peut	 pas	 oublier	
la	 Bataille	 du	 charbon	 ou	 les	
mineurs,	par	un	travail	acharné	
contribuèrent	 à	 redresser	
l’économie	de	notre	pays.	



Si	 toute	 cette	 mémoire	
s’estompe	 aujourd’hui	 par	 la	
disparition	 progressive	 des	
principaux	 témoins,	 les	
nouvelles	 générations	 se	
doivent	 de	 maintenir	 le	
souvenir	vivant	des	souffrances	
liées	 à	 l’Occupation,	 du	
sacrifice	de	ceux	qui	refusèrent	
de	 vivre	 sous	 la	 botte	 des	
nazis.	

	

C’est	 nécessaire	 car	 c’est	 la	
première	 fois	 qu’Avion	 se	
retrouve	 avec	 un	 député	
fasciste	 aussi	 incompétent,	
qu’inutile	et	dangereux.	

Certes	la	population	d’Avion	ne	
l’a	 placé	en	 tête,	mais	 il	 est	 là	
successeur	 de	 la	 bête	
immonde	 qui,	 dans	 un	 passé	
pas	 si	 lointain,	 a	 tant	 fait	
souffrir	 les	 Avionnaises	 et	 les	
Avionnais.																																																	


