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Seclinois

8 mai 1945 : 65 ans après, la mémoire vivante
Seclin, le travail de mémoire se
poursuit. Après la Journée des
Déportés du 25 avril, le 65ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale a été solennellement
commémoré par les Seclinois le 8 mai.
Une mobilisation dense et multigénérationnelle impulsée par la Ville,
les établissements scolaires et les
associations d’anciens combattants,
signe d’une volonté commune de
transmettre… et de ne pas oublier.

À

« Ceux qui ont vécu directement les
horreurs de cette guerre […] sont malheureusement de moins en moins
nombreux à pouvoir témoigner ».
Cette formule de Bernard Debreu, le
maire, résume tout l’enjeu du travail
de mémoire entamé depuis plusieurs
années. « Des jeunes Seclinois se sont
engagés dans cette mission de transmission de la mémoire et des valeurs
de paix », poursuit-il. Et c’est pour que
les jeunes générations puissent transmettre que de nombreuses initiatives
voient le jour, sous le pilotage de
Françoise Dumez, adjointe aux associations, aux fêtes et aux cérémonies.
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Jeunes et anciens ensemble
pour le Souvenir
Après les récentes journées pour la
Mémoire à Compiègne, Arras et Vimy
qu’ont vécu des collégiens, des écoliers
de Jules-Verne et des anciens combattants (Cf Hebdo Seclinois du 30 avril),
les jeunes seclinois ont activement
participé aux commémorations du
8-mai-1945. Des collégiens de JeanDemailly ont ainsi porté le drapeau au
côté de leurs aînés lors du défilé. Avant
de lire à la salle des fêtes, entre autres,
un extrait du Journal d’Anne Frank,
adolescente juive allemande cachée à
Amsterdam. Les élèves de CM2 de

Le défilé du 8 mai, ouvert par l’Union Musicale. De nombreux habitants, élus et
associations (l’Athlétisme Club, la Gymnastique Saint-Piat...) étaient présents.

La classe de Mme Tocque, de l’école Jules-Verne, a chanté devant 200 personnes.

la classe de Mme Tocque, de l’école
Jules-Verne, ont également chanté
‘Nuit et Brouillard’ de Jean Ferrat et
le ‘Chant des Partisans’ devant plus
de 200 personnes. Au nom des
anciens combattants, Roger Mille a
lu le message du secrétaire d’État,
Hubert Falco. Le public a pu apprécier le court-métrage retraçant les
journées pour la Mémoire, réalisé
par les services municipaux. Le
maire a mis à l’honneur les anciens
combattants de 1939-1945. Toutes
les générations de Seclinois ont
ainsi rendu hommage aux victimes
de 39-45.

Au Fort de Seclin, en mémoire des
69 fusillés du printemps 1944.

Les anciens combattants honorés.

