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Mesdames,	messieurs,	

Chers	amis,	

Le	 2	 septembre	 1944,	 les	
troupes	 alliées	 traversaient	
Avion	 et	 chassaient	 l’occupant	
allemand.	

Notre	 commune	 retrouvait	
enfin	la	lumière	et	le	goût	de	la	
Liberté	après	4	longues	années	
d’occupation,	 de	 souffrances,	
d’humiliations	 mais	 aussi	 de	



résistance	 quotidienne	 et	 de	
sacrifices.	

	

	

	

On	 imagine	 sans	 peine	 les	
sentiments	 confus	 et	
contradictoires	 qui	 animaient	
notre	population	à	ce	moment	
précis	de	son	Histoire.		

Au-delà	 donc	 du	 sentiment	 de	
joie	 intense	 de	 retrouver	
l’indépendance	 et	 de	 voir	 la	
barbarie	nazie	défaite.	

	

	Il	 y	 avait	 ce	 2	 septembre,	 le	
souvenir	 et	 l’absence	 de	 tous	
ceux	 qui	 y	 laissèrent	 leur	 vie,	
victimes	 de	 la	 répression	
quotidienne	 et	 des	 privations,	
torturés	 et	 fusillés	 dans	 les	
fossés	 de	 la	 citadelle	 d’Arras,	



mort	 en	 déportation	 ou	 sous	
les	bombes	alliées.	

	

	

Et	 puis	 cette	 Libération	 était	
aussi	 une	 espérance	 nouvelle,	
celle	 du	monde	 à	 inventer	 par	
un	peuple	enfin	libre.	

		

	

	

	

	

	

Le	 rôle	 important	 joué	 par	 les	
communistes	 et	 les	
syndicalistes	au	sein	même	des	
organes	 de	 direction	 de	 la	
Résistance,	la	place	décisive	au	
prix	 d’immenses	 sacrifices,	 de	
l’Union	 Soviétique	 dans	 la	



Libération	 de	 l’Europe	 et	 dans	
l’écrasement	 de	 l’Allemagne	
hitlérienne,	ont	entretenu	bien	
sûr	cet	espoir.	

C’est	 particulièrement	 vrai	
dans	 le	 bassin	 minier	 marqué	
par	 la	 grève	 des	 mineurs	 de	
mai-juin	1941.	

	

Alors	oui	la	joie	est	intense,	de	
voir	 enfin	 de	 retour	 dans	 son	

foyer	 le	 mari	 prisonnier	 en	
Allemagne	 depuis	 de	 trop	
nombreux	mois,	de	revoir	ceux	
qui	 ont	 connu	 l’inhumanité	
absolue	de	la	déportation.	

La	 joie	 aussi	 malgré	 les	
privations,	 de	 reprendre	 une	
vie	 normale,	 de	 pouvoir	 se	
marier,	d’avoir	des	enfants,	de	
reconstruire	 la	 ville	 en	 partie	
détruite,	 là	 où	 ils	 sont	 nés	 et	
vécu	 leur	 enfance	 et	 leur	



jeunesse,	leur	ville	à	laquelle	ils	
sont	tant	attaché.	

Aujourd’hui	les	acteurs	adultes	
de	 cette	 période	 nous	 ont	
presque	tous	quitté.	

Certains	 s’interrogent	:	 quel	
sens	donner	à	un	hommage	75	
ans	après	?	

	Quel	sens	lui	donner	quand	un	
député	 fasciste	 représente	 le	

Lensois	 à	 l’Assemblée	
Nationale	?	

	Que	 s’est	 -il	 passé	 pour	 que,	
28	000	 jours	 après,	 les	
barbares	 aient	 quitté	 notre	
ville	et	reviennent	par	la	petite	
porte	?	

	Pour	 paraphraser	 Anatole	
France	«	on	croit	voter	pour	 la	
patrie	 et	 l’on	 vote	 pour	 des	
industriels.	»	 J’ajouterais	
véreux	et	corrompus.	



	

Que	 de	 déceptions,	 de	
rancœurs,	 se	 sont	 accumulées	
alors	 que	 jamais	 les	
potentialités	 n’ont	 été	 aussi	
fortes	 aujourd’hui	 pour	 vivre	
mieux	et	s’épanouir.		

Aujourd’hui	un	nombre	de	plus	
en	 plus	 important	 de	 nos	
concitoyens	 vivent	 dans	 la	
précarité	 parfois	 même	 la	
pauvreté.		

Aujourd’hui	 la	 peur,	 la	 haine	
des	 autres,	 l’égoïsme,	 le	
racisme	 refont	 surface	 d’une	
manière	inquiétante.	

	

	Aujourd’hui	 les	 liens	 de	
solidarité	 et	 d’entraide,	 sont	
moins	 fort	 chaque	 jour.	On	ne	
supporte	plus	son	voisin.	

	



	Pourtant,	 l’unité	 des	 citoyens	
autour	d’un	projet,	d’une	ville,	
d’une	 histoire	 est	 essentielle	
pour	 construire	 un	 quotidien	
meilleur	pour	tous.	

Aujourd’hui	 nous	 avons	 tous	
agis	 pour	 préserver	
l’environnement,	son	climat.		

Aujourd’hui	 nous	 devons	 agir	
pour	 la	 Paix	 et	 un	 règlement	
pacifiste	 des	 conflits.	 Le	 bruit	
des	 bottes,	 du	 canon	 et	 des	

armes	 continus	 de	 semer	 son	
cortège	de	sang,	de	souffrance,	
et	 de	 larmes	 jusqu’en	 Europe	
même.	

Comme	 pour	 nos	 camarades	
résistants	 qui	 lutèrent	 contre	
l’occupant	 ce	 sont	 des	 enjeux	
essentiels	 pour	 construire	 un	
autre	avenir	à	nos	enfants.		

Eh	 oui	!	 il	 y	 a	 «	du	 pain	 sur	 la	
planche	»	 comme	 on	 dit	 mais	
n’en	 déplaise	 à	 certains	 nous	



ne	 sommes	 pas	 résignés,	mais	
plutôt	très	motivés.	

		

	

Notre	 boussole	 reste	 le	
programme	 du	 Conseil	
National	 de	 la	 Résistance	 qui	
permit	 les	 grandes	 conquêtes	
sociales	 de	 la	 Libération,	 qui	
permit	à	 la	nation	française	de	
se	 relever.	 75	 ans	 après	 c’est	

de	 nouveaux	 défis	 qu’il	 nous	
faut	relever.	

	Comme	 le	 disait	 le	 grand	
résistant	 Stéphane	 Hessel	 il	
faut	nous	indigner	!	

Merci	 à	 tous	 d’être	 présent.	
Merci	 aux	 associations	
patriotiques	 d’entretenir	 la	
flamme.	



Vive	 la	 Libération,	 vive	 la	 Paix	
et	 vive	 la	 France	 fraternelle	 et	
résistante.	


