
Libération	  de	  Wattrelos,	  2	  septembre	  2014	  

70	  e	  anniversaire	  !	  

	  

Le	  25	  août	  1944,	  Paris	  est	  libérée.	  Huit	  jours	  plus	  tard,	  à	  Wattrelos,	  au	  matin	  du	  samedi	  2	  septembre	  
Wattrelos	  se	  réveille	  libérée	  du	  joug	  allemand	  ;	  la	  Wermacht	  s’est	  enfuie	  dans	  la	  nuit.	  

Quelques	  retardataires	  subsistent	  toutefois…	  Ainsi,	  venant	  du	  Saint-‐Liévin,	  débouche	  un	  camion	  
allemand	  surmonté	  de	  son	  filet	  de	  camouflage	  !	  Deux	  soldats,	  armes	  pointées,	  sont	  couchés	  sur	  les	  
garde-‐boue	  ;	  un	  balai	  fixé	  à	  chaque	  roue	  pour	  chasser	  les	  clous	  à	  quatre	  pointes	  utilisés	  par	  la	  
Résistance.	  

C’est	  certainement	  la	  dernière	  vision	  que	  donne	  aux	  Wattrelosiens	  l’armée	  du	  IIIe	  Reich,	  elle	  qui	  était	  
arrivée	  quatre	  années	  plus	  tôt	  avec	  une	  arrogante	  supériorité.	  Elle	  est	  partie	  dans	  le	  plus	  grand	  
désordre,	  ses	  soldats	  sont	  isolés,	  à	  pied,	  en	  vélo,	  en	  véhicules	  disparates,	  le	  plus	  souvent	  subtilisés	  à	  
leurs	  propriétaires.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  repli	  mais	  un	  sauve-‐qui-‐peut	  général,	  une	  débâcle.	  

Lorsque,	  dans	  la	  journée	  du	  2	  septembre,	  il	  y	  a	  exactement	  70	  ans	  aujourd’hui	  même,	  les	  premiers	  
soldats	  britanniques,	  guidés	  par	  un	  douanier	  français,	  pénètrent	  dans	  la	  ville,	  les	  seuls	  ennemis	  qui	  
restent	  sont	  les	  quelques	  prisonniers	  fait	  par	  la	  Résistance.	  

A	  l’Hôtel	  de	  ville	  se	  réunit	  le	  Comité	  local	  de	  Libération,	  sous	  la	  présidence	  du	  socialiste	  Jules	  
Deldalle.	  Comptant	  une	  dizaine	  de	  membres,	  il	  est	  composé	  de	  délégués	  des	  différents	  courants	  
politiques	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  libération	  du	  territoire.	  Car	  la	  Résistance	  a	  aussi	  joué	  ce	  rôle	  :	  être	  
prête	  à	  contrôler	  immédiatement	  les	  structures	  administratives	  du	  pays	  entre	  le	  départ	  des	  
occupants	  et	  le	  rétablissement	  des	  institutions	  républicaines.	  

Ce	  Comité	  siègera	  jusqu’au	  7	  octobre	  et	  sera	  remplacé	  par	  une	  délégation	  municipale	  de	  21	  
membres	  qui,	  sous	  l’autorité	  du	  socialiste	  Louis	  Dornier,	  administre	  la	  commune	  jusqu’aux	  élections	  
municipales	  d’avril	  1945.	  

Pendant	  les	  jours	  qui	  suivent	  le	  2	  septembre,	  des	  groupes	  du	  W.O.	  (War	  Office)	  notamment,	  
participent	  sur	  la	  frontière	  de	  la	  commune	  à	  environ	  une	  quinzaine	  d’engagements	  les	  opposant	  à	  
des	  Allemands	  en	  déroute	  et	  des	  rexistes	  (fascistes	  belges),	  dont	  une	  trentaine	  sont	  capturés	  et	  remis	  
aux	  autorités	  belges.	  

Depuis	  le	  28	  mai	  1940,	  Wattrelos	  était	  pavoisée	  aux	  couleurs	  nazies	  ;	  au	  soir	  de	  ce	  2	  septembre,	  
Wattrelos	  a	  enfin	  retrouvé	  sa	  liberté	  !	  

Wattrelos	  est	  libre	  mais	  la	  guerre	  n’est	  pas	  	  terminée	  bien	  sûr,	  et	  de	  nombreux	  Wattrelosiens,	  
combattants	  ou	  prisonniers,	  vont	  encore	  souffrir	  et	  mourir.	  

Durant	  cette	  deuxième	  guerre	  mondiale,	  Wattrelos	  a	  payé	  un	  lourd	  tribut	  :	  81	  de	  ses	  enfants	  sont	  
morts	  sous	  l’uniforme,	  31	  en	  captivité,	  13	  pour	  actes	  de	  résistances	  dont	  5	  fusillés	  ou	  exécutés,	  6	  
F.F.I.	  et	  37	  victimes	  civiles	  (dont	  24	  lors	  des	  bombardements	  du	  Sapin-‐Vert).	  

Ce	  soir,	  nous	  nous	  souvenons.	  

Nous	  nous	  souvenons	  de	  ces	  longues	  années	  d’occupation,	  où	  nos	  concitoyens	  vivaient	  dans	  la	  peur,	  
l’angoisse,	  les	  privations,	  la	  faim,	  les	  mauvais	  traitements,	  l’humiliation.	  



Nous	  nous	  souvenons	  de	  ces	  hommes	  et	  de	  ces	  femmes,	  valeureux,	  courageux	  qui	  refusèrent	  la	  
botte	  ennemie,	  combattirent	  l’occupation,	  entrèrent	  en	  résistance	  contre	  la	  barbarie	  nazie.	  Ils	  furent	  
d’abord	  une	  poignée,	  se	  renforcèrent	  progressivement,	  jusqu’à	  faire	  subir	  des	  pertes	  lourdes	  à	  
l’occupant,	  favorisant	  l’arrivée	  des	  forces	  de	  libération	  du	  territoire.	  Ces	  hommes,	  ces	  femmes	  
connurent	  la	  clandestinité,	  les	  tortures,	  la	  souffrance,	  la	  mort,	  pour	  que	  nous,	  femmes	  et	  hommes	  du	  
XXIe	  	  siècle,	  nous	  vivions	  libres	  et	  en	  paix.	  

Nous	  nous	  souvenons	  et	  nous	  rendons	  hommage	  à	  leur	  vaillance,	  à	  leur	  courage	  et	  à	  leur	  sacrifice.	  
Avec	  émotion,	  nous	  saluons	  la	  résistance	  	  des	  Wattrelosiens	  et	  les	  troupes	  qui	  libérèrent	  notre	  
commune.	  

Ce	  soir,	  en	  leur	  mémoire,	  recueillons-‐nous	  !	  

	  

******	  


