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Seclinois

Journée en hommage aux déportés
Dimanche 28 avril, les élus de la
Ville, les associations d’anciens
combattants, le Souvenir Français
et des citoyens ont rendu
hommage aux victimes de la
déportation qui furent envoyées
dans les camps de concentration et
d’extermination nés de la folie de
l’idéologie nazie durant la Seconde
Guerre Mondiale. En ce mois de
mai, la population est aussi invitée à
assister aux cérémonies du 8-Mai
qui marquent la victoire des alliés
sur le nazisme en 1945.
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Des gerbes de fleurs ont été
déposées au Monument au Morts,
dimanche 28 avril, par la Ville et
les associations patriotiques à
l’occasion de la Journée Nationale
des Déportés. À la salle des fêtes,
Roger Mille, président de l’association des Mutilés et Veuves de
Guerre, a lu le message des associations de déportés. Ce message
indique aux générations nouvelles
que « c’est surtout dans les
moments de crise que resurgissent les discours antidémocratiques, xénophobes, antisémites ».
Les associations de déportés
appellent à la vigilance, au
respect de l’être humain, de sa
dignité et du droit à la différence.
Humanisme, fraternité et solidarité
Bernard Debreu, le maire, a
rappelé qu’en ce jour : « Nous
rendons hommage à toutes les
victimes de la déportation,
Résistants, Juifs, Homosexuels,
Tziganes... foudroyés par la folie
d’Hitler et de l’idéologie nazie,
durant la Seconde Guerre
Mondiale. Et cette commémora-

Bernard Debreu, le maire, et les représentants des associations d’anciens combattants et du Souvenir Français ont déposé des fleurs au Monument aux Morts.

tion est tout sauf inutile ou dépassée ! En matière d’humanisme, de
fraternité et de solidarité, rien
n’est jamais acquis, malheureusement. » Et d’ajouter : « Le chômage, la pauvreté, les politiques
d’austérité en Europe sont le
ferment de nos vieux démons. » À
Seclin, « à travers les commémorations, à travers les voyages de
mémoire instaurés par Françoise
Dumez, adjointe au maire, entre
les écoliers, les collégiens et les
anciens combattants, nous voulons
passer le relais de nos valeurs
d’humanisme, de fraternité, de
solidarité » et dire aux jeunes et à
tous les Seclinois « indignez-vous
contre le repli sur soi et le rejet de
l’autre et ne vous résignez jamais
face au recul des libertés et à la
montée des fanatismes. La paix de
demain est à ce prix et nous
devons tout faire pour la
préserver. » À l’issue de la cérémonie, Bruno De Buf, président du

comité local du Souvenir Français
a décoré de la médaille de bronze
de l’association Philippe Leclercq,
président
de
l’association
des Anciens Combattants et
Prisonniers de Guerre, et Pierre
Ombrouck pour « leur attachement au devoir de mémoire »
(photo en médaillon).
Commémoration du 8 Mai 1945.
Le mercredi 8 mai. Par la Ville et
les associations, avec la participation de l’Union Musicale.
À 10h, dépôt de gerbes au Fort
de Seclin. À 10h45, rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
À 11h, défilé depuis l’Hôtel de
Ville et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue AbbéBonpain. Puis, salle des fêtes,
cérémonie avec la projection
d’un film sur le travail de
mémoire effectué à Seclin, exposition de photos, et spectacle par
les CM2 de l’école Jules-Verne.

