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8 MAI 1945 – 8 MAI 2015 : 70 ANS POUR QUELS SOUVENIRS ?
Les commémorations en
racontent plus sur le présent
que sur l'histoire qu'elles sont
censées célébrées. Prenez le 18
juin prochain. Les Français
commémoreront le 75ème anniversaire de l'appel à la Résistance du général De Gaulle,
tandis que les Anglais se souviendront du bicentenaire de
la victoire de Wellington sur
Napoléon Ier à Waterloo !

Les Allemands étaient chez
moi, on m'a dit "Résigne-toi"
mais je n'ai pas pu et j'ai repris
mon arme ...

Le dernier week-end a vu
se bousculer les dates : centenaire des batailles de l'Artois,
70ème anniversaire de la victoire
sur le nazisme, voyage présidentiel en Caraïbes pour l'abolition de l'esclavage le 10 mai
1848 ! Bien sûr, le 9 mai, il n'a
pas été question de l'Union Européenne dont c'est soi-disant
la fête mais bien des cérémonies à Moscou comme à Kiev
pour fêter la victoire de la
Grande Guerre Patriotique de

tre en avant la victoire soviétique. Qui pour commémorer
l'engagement des peuples
russes à Moscou pour ce 70ème
anniversaire ? Qui pour se souvenir et rendre hommage aux
25 millions de morts soviétiques (9 millions de soldats et
16 millions de civils) ? Aucun
chef d’État, aucun de ceux qui
l'an passé étaient sur les plages
de Normandie.
dépôt de gerbes au monument du 8 mai 1945
l'URSS et des peuples russes.

Personne ne m'a demandé
d'où je viens et où je vais, vous
qui le savez, effacez mon passage ...

Pourquoi le même événement est-il célébré le 8 mai à
Washington, Londres ou Paris
et le 9 mai à Moscou ?
Contrairement à ce que disent
nos livres d'histoire, la Guerre
Froide n'a pas commencé en
1947 mais dès 1945. Les Occidentaux ont essayé de mini-

miser la victoire de l'Armée
Rouge, ils ont même signé
avec les nazis une capitulation
le 7 mai à Reims en évinçant
les Soviétiques.

J'ai changé cent fois de
nom, j'ai perdu femme et enfants mais j'ai tant d'amis et
j'ai la France entière ...

La différence entre le 8 et
le 9 mai ? Juste un problème
de décalage horaire entre
Moscou et Berlin mais qui reflète la volonté de ne pas met-

Un vieil homme dans un
grenier pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris, il
est mort sans surprise ...

Il paraît que nous sommes
fâchés au sujet de l'Ukraine
mais n'est-ce pas dans ce
genre de commémoration que
l'on peut renouer des liens ?
N'est-ce pas aux obsèques de
Nelson Mandela qu'Obama et
Castro se sont serrés la main ?
Fêter la victoire sur le nazisme
n'est-il plus capable de rapprocher les hommes, les nations et les États ?
(suite page 2)

Hier encore, nous étions
trois, il ne reste plus que moi et
je tourne en rond dans la prison
des frontières ...

Pourtant ces 8 et 9 mai nous
devions célébrer unanimement
la victoire sur le nazisme et ses
alliés. Nous devions redire notre
opposition absolue au racisme,
à l'antisémitisme, à la haine de
la démocratie, au nationalisme
exacerbé et au militarisme !
Nous devions redire que les
camps de concentration ne sont
pas un point de détail de l'Histoire de l'Humanité mais un
crime contre l'Humanité.

Le vent souffle sur les
tombes, la liberté reviendra, on
nous oubliera, nous rentrerons
dans l'ombre ...
Oui, ces 8 et 9 mai nous
devions réaffirmer que le
maréchal Pétain a été jugé et
condamné pour haute trahison
car il a volontairement collaboré avec l'Allemagne nazie, il
a retiré la nationalité française
à tous les naturalisés depuis
1927, il a fait ficher, arrêter et
déporter les Juifs, il a dénoncé
les Résistants et livré des
otages. Tous ceux qui autour
de la statue de Jeanne d'Arc

Le jeudi 18 juin nous mettrons à l'honneur nos résistants en
dévoilant deux plaques. L'une pour Pascaline et Édouard Vandoorne, en face de la rue du train de Loos et l'autre en l'honneur de Marie Noirhomme à la pointe de notre

le 1er mai essayaient d'expliquer
comme leur président d'horreur
que le maréchal Pétain avait
protégé la France, se prétendent patriotes mais comment
être patriotes quand on défend
un traître à sa patrie ? C'est ce
que les élus d'opposition n'ont
pas voulu savoir en restant
ostensiblement à l'extérieur du
foyer Damiens. Il n'y a pas pire
sourd que … Faisons tous attention à ce que nous, peuple
de France, ne devenions ni
sourds, ni amnésiques, tel est le
message des commémorations
des 8 et 9 mai !

Les Allemands étaient chez
moi, on m'a dit "Résigne-toi"
mais je n'ai pas pu et j'ai repris
mon arme ...
Le maire,
Christian Champiré
lundi 11 mai 2015

Merci à Emmanuel d'Astier
de la Vigerie pour avoir écrit la
complainte du partisan et
merci à Anna Marly, à Léonard
Cohen et à tous ceux qui l'ont
chantée en mémoire des résistants.

médiathèque-estaminet car Marie a été une résistante émérite
et elle a aussi tenu un café rue Casimir Beugnet pendant de
nombreuses années. Pascaline Vandoorne recevra bientôt la
légion d'honneur, nous y reviendrons prochainement.

LE TRAVAIL DE 20 JEUNES HABITANT-E-S MIS À L’HONNEUR
En marge de la cérémonie
du 1er mai en l'honneur des
travailleurs, la municipalité a
organisé l'inauguration de très
belles fresques habillant deux
transformateurs ERDF. Soutenu par le peintre Sébastien
Laurent et avec l'apport
technique de Freddy Massart,
ce travail a été réalisé l'an dernier par 20 jeunes Grenaysiens
dans le cadre d'un « Chantier
pas comme les autres ».
Supervisée par le Point
Information Jeunesse, cette
action a été l'occasion de
donner le jour à deux belles
peintures murales, l'une rue de
la Martinique sur le thème des
jardins français, l'autre, rue
d'Artois, sur le thème des
pigeons, clin d'œil aux colombophiles dont le siège est
installé dans la même cité.
En présence d'Yves Vanlerberghe, adjoint au directeur
territorial ERDF et de JeanPaul George, référent de
l’entreprise, le maire Christian
Champiré a félicité publique-

inauguration de la plaque d’une des deux fresques

SÉCURITÉ CIVILE

ment les jeunes ayant pris part
à ce travail exemplaire. Il a
précisé que cet été 20 nouveaux habitants de notre commune auront pour tâche de
créer deux nouvelles fresques.
L'une en rapport avec le compositeur et inspirée de la culture japonaise sera réalisée sur
le transfo de la rue Debussy,
l'autre sur celui de la rue
Lamendin à côté de l'église du
centre avec pour thèmes la
place Daniel-Breton et la SSM.
Afin de les sensibiliser aux

dangers électriques, ERDF
mettra en place avec la municipalité une formation.
Ces jeunes travailleurs d'un
été honorés, le cortège formé
des syndicats locaux, de
porte-drapeaux, d'élu-e-s et
de membres d'associations a
défilé aux côtés des musiciens
bénévoles de l'Harmonie municipale jusqu'au foyer Damiens.
Les responsables syndicaux sont
intervenus l'un après l'autre
afin notamment de présenter
leurs revendications.

Des catastrophes naturelles ou technologiques dont
les conséquences peuvent
être lourdes pour la population sont toujours possibles.
Dans ce cadre, les autorités
publiques parmi lesquelles
les municipalités sont tenues
de mettre en place au mieux
la sécurité des habitants.
Afin de matérialiser cette
démarche et en lien avec le
Système d'Alerte et d'Information des Populations, la
commune réalisera des essais
de sirène à partir du
mercredi 3 juin. Déclenchés à
12h, les essais auront lieu
chaque 1er mercredi du mois.
Pour en savoir plus, vous
pouvez vous connecter sur
http://www.interieur.gouv.fr/
Alerte

fenêtre sur le chantier de
UNE ACTION SUR LES DROITS DE L’HOMME AUX « GLYCINES »

Soutenu par l'association
« Colères du présent », les PEP
(Pupilles des Ecoles Publiques)
et la section Lens-Liévin de la
Ligue des Droits de l'Homme
(LDH), le Pôle Habitat et
Vie Sociale dont fait partie le
foyer des « Glycines » a
organisé une action de sensibilisation aux droits de
l'homme pour les résidents en
situation de handicap.
En début d’année, les résidents ont été marqués par les
événements qui ont touché le
journal « Charlie Hebdo ».
Partant de cette tragédie et
parce que « ce type d'action
permet de défendre l'idée
qu'ils sont des citoyens à part
entière » souligne Nadine
Lancel, directrice du Pôle
habitat et vie sociale, les
responsables ont organisé pour
eux des moments autour de
l'article 11 de la « Déclaration
des Droits de l'Homme et du
Citoyen » de 1789. Celui-ci

la médiathèque
ce qu’ils en pensent...

débat sur les droits de l’homme avec Jean-Pierre
Prévost, membre de la Ligue des droits de l’homme

Marie-Josée BIGOTTE
et Noémie CATTIAUX

revient sur la liberté d'expression, la liberté de penser et
celle d'avoir sa propre opinion.
Pour les résidents, cette
action a été l'occasion d'une
réflexion sur la liberté d'expression au quotidien. Ils ont
été invités à choisir une illustration se rapportant à ce
thème et ont pu expliquer
leur choix. Dans ce contexte,
les résidents ont réalisé des
affiches afin de matérialiser à

leur façon leur conception des
droits de l'homme.
Partenaire, la LDH a été
représentée par son viceprésident Jean-Pierre Prévost
qui a animé une conférence
sur son histoire et ses valeurs.
La Ligue avait présentée
également l'exposition « Vers
l'autre » sous-titrée « Panorama d'associations humanistes et/ou humanitaires en
France et dans le monde ».

« Je croyais que c’était une
médiathèque « toute simple »,
plus pour les enfants des écoles
et du collège. Avec la visite, je
découvre qu’il y aura beaucoup
de choses et que ce sera pour
tout le monde ! C’est incroyable
tout ce qu’il va y avoir dedans !
Il manque peut-être juste un
service : une garderie où on
peut laisser les enfants quand on
a un rendez-vous où on ne peut
pas les emmener.»

UNE JOURNÉE DE MÉMOIRE AVEC LE CERCLE HISTORIQUE
En partenariat avec la
section Lens-Liévin de la Ligue
des Droits de l’Homme, le
Cercle Historique de Grenay a
organisé une journée au
travers de la mémoire et
plus particulièrement de la
Première Guerre mondiale.
Une cinquantaine de
personnes s’était déplacée à
l’Historial de la Grande Guerre,
l’un des plus grands musées en
France spécialisé sur cette période. Accompagné d’un guide,
le groupe a pu découvrir les
richesses du musée : affiches,
tableaux, armes ou uniformes
des différentes nationalités et
en l’occurrence française,
anglaise et allemande.
Les amateurs d’histoire ont

au musée de l’Historial de la Grande Guerre

également pu assister à la projection d’un film revenant sur
la terrible bataille de la
Somme qui s’est déroulée en
1916.

La journée s’est poursuivie
par le Circuit du souvenir
avec la découverte de
Thiepval et son mémorial
franco-britannique, de Beau-

mont-Hamel et son monument dédié aux soldats de
Terre-Neuve ainsi que le Trou
de mine de La Boiselle de 30
mètres de profondeur, résultat
d’une explosion extrêmement
puissante.
Cette manifestation a été
soutenue financièrement par le
Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.).
A l'occasion du centenaire,
les bénévoles du Cercle
Historique préparent une
exposition sur la Grande
Guerre dans le secteur.
Si vous avez des documents
se rapportant à cette période,
n'hésitez pas à contacter l'association au 06 74 53 80 75.

FAUSTINE ET HUGO, CHAMPIONS DU MONDE

Partis au Portugal pour un
championnat du monde interdisciplinaire d'arts martiaux, Faustine Saudemont et Hugo
Froideval en sont revenus champions du monde.
A l'occasion de cet événement
exceptionnel, la municipalité a organisé une petite réception afin
de recevoir les deux champions.
En présence de leurs parents,

•

•

nos deux Grenaysiens ont reçu des
mains du maire Christian Champiré une médaille réalisée par
notre chocolaterie locale ainsi
qu'un sac de sport.
En juin, lors de la réception de
l'ensemble des sportifs de la ville,
la municipalité les remettra à
l'honneur et votre journal reviendra de façon plus détaillée sur
leurs exploits.

tout public
théâtre - vidéo - ch’ti
BRIC AND BROC SHOW

par la Compagnie compagnie associée

•

mardi 2 juin à 18h30
Entrée libre sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

musique et programme du
Conseil National de la Résistance

Les Jours heureux
mercredi 3 juin à 19h
Entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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en mairie avec leurs parents

PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura
lieu le samedi 23 mai au siège bd de la fosse 11 - inscriptions dès
13h45, début des jeux à 15h - mise de 10€/équipe redistribuée - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
BELOTE - organisé par l’Union Sportive de Grenay le vendredi 5
juin, un concours aura lieu au foyer Damiens - mises redistribuées buvette, restauration sur place - inscription 18h, début des jeux 19h.
REPAS-DANSANT - organisé par les « Blackfairies » sur le thème
des années 80 le samedi 6 juin à la salle Carin - ouverture des portes
à 19h - 14€ (adulte), 8€ (enfant moins de 10 ans) - rens. et réservation jusqu’au 30 mai au 06 41 77 99 69.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par l’Union Sportive de Grenay
le dimanche 7 juin au centre ville de 8h à 20h - 6€50 les 5 mètres animations, manèges - rens. au 03 21 29 73 45.

BRICO-MOBILE - Dans le cadre de l'inauguration de la Médiathèque-Estaminet, une course de brico-mobile ouverte à tous
sera organisée. Si vous êtes intéressés pour en fabriquer avec du
matériel de récupération et si vous voulez participer à la course,
vous pouvez contacter Logan ou Nicolas au CAJ du mercredi au
samedi par téléphone au 06 71 83 49 54.
SOLIDARITÉ - afin d’ouvrir une antenne locale, le Secours Populaire Français recherche des bénévoles. Une réunion d’informations
aura lieu le mercredi 3 juin de 9h à 16h au CCAS. Un encas sera offert aux participants. Inscriptions avant le 28 mai au 03 21 29 09 95.
VOTRE NOUVELLE CARTE

Notre Médiathèque-Estaminet ouvrira ses portes le samedi 20 juin. Vous
pouvez obtenir votre nouvelle carte de
lecteur en avant première afin de profiter du service dès son ouverture. Rapprochez-vous de la médiathèque en vous munissant d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Rens. au 03 21 29 58 72.
bouclage du prochain Regard le vendredi 22 mai

