Le temps de tous les dangers
En 1944, les mois qui s’écoulent jusqu’à la Libération, début septembre, sont particulièrement difficiles pour
les populations du Nord-Pas de Calais. Les Alliés intensifient les bombardements ; l’économie est asphyxiée
ce qui aggrave la pénurie ; l’occupant renforce la répression.
I – Un tapis de bombes sur le Nord-Pas-de-Calais
À partir du deuxième semestre 1943, et plus encore en 1944, le rythme des raids aériens s’intensifie,
surtout dans la zone côtière.
A – Les objectifs des bombardements alliés en 1944.
1) Préparer le débarquement, tâche prioritaire à partir du printemps.
* Continuer le pilonnage quotidien des zones côtières surtout les installations militaires.

LE MUR DE L’ATLANTIQUE ET LES INSTALLATIONS DES ARMES SECRETES DANS LE NORDPAS DE CALAIS
Les zones côtières ont toujours été des cibles privilégiées des bombardements alliés. En décembre 1943, les
Alliés déclenchent l’opération Crossbow, visant les installations liées aux armes nouvelles V1 et V2

Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord Pas de Calais dans la main
allemande 1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000
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*Mise en œuvre du Transport plan fin mars.

Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas de Calais dans la main allemande
1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000

Extrait de l’ouvrage d’André Caudron, La libération Nord-Pas-de-Calais-Belgique, Roubaix, Nord-Eclair,
1994
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2) Après le débarquement, une autre priorité : stopper l’offensive des V1 contre Londres déclenchée dans la
nuit du 12 au 13 juin.
B) - Des bombardements quotidiens, très meurtriers.

Dans la nuit du 9 au 10 avril, la R.A.F. attaque le triage de Lille-Délivrance. 227 avions anglo-américains
larguent 1 055 tonnes de bombes. La gare de triage et le dépôt sont en flammes : sur 2 959 wagons stationnés,
2 124 sont atteints et 750 inutilisables, 67 locomotives sont immobilisées. Sont aussi touchés des usines,
nombreuses dans cette zone, ainsi que d’autres quartiers et des villes voisines. Cette opération fait 456 morts et
détruit ou endommage plus de 1 000 maisons. Les raids qui touchent la gare de Lille-Fives et ses environs du
13 au 15 juin puis le 22 font au total 425 victimes.
Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande
1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000

1) Des bombardements, souvent nocturnes, plus fréquents, plus dévastateurs et plus meurtriers
Le Nord-Pas de Calais reçut plus de bombes que les autres régions et plus de 50% du tonnage de
bombes alliées déversé sur la France pendant les cinq premiers mois de 1944.

Dans le cadre du Plan transport, Douai, grand carrefour ferroviaire a été victime de 17 bombardements depuis
avril 1944. Celui du 11 août a été particulièrement meurtrier. Vers 16 h, plus de 270 bombardiers anglais
larguèrent plusieurs centaines de bombes provoquant la mort de 226 ou 265 personnes et de très importants
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dégâts dans la ville même mais aussi dans les communes proches. Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et
Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas-de-Calais 1939-1949, La parenthèse tragique, Lille, La Voix du Nord, 1995

Entre le 20 avril et le 4 août (20/4, 10 et 11/5, 15 et 16 /6 et 4/8), les installations ferroviaires de Lens sont à
quatre reprises la cible des bombardements. Le raid mené dans la nuit du 20 au 21 avril par 175 appareils de la
RAF sur le dépôt de Lens-Avion fait 200 morts.
Le 11 août, le raid mené dans l’après-midi, par la RAF, contre Douai, Somain et Lens provoque la mort de 114
habitants et des destructions très importantes.
Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas-de-Calais 1939-1949, La parenthèse
tragique, Lille, La Voix du Nord, 1995

2) Une population meurtrie et traumatisée mais qui reste anglophile.

La propagande anglophobe exploite l’angoisse, la stupeur, la terreur des populations civiles mais
aussi leur colère suite aux bombardements alliés ; cependant l’opinion reste majoritairement
anglophile. Coll. ADN J 280 N° 170
Des 6 000 tués par bombardement au cours du conflit, 40% le sont entre le 6 juin et la Libération.
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Nombre de victimes civiles des bombardements alliés dans le Nord –Pas de Calais

1941
1942
1943
1944
Avril-mai
Juin
Juillet-Août

Région
520 morts
436 morts

Nord

Pas -de- Calais

392 morts

963 morts

2 000 morts
1 300 morts
1 600 blessés
1 000 morts

II - LA PARALYSIE DE L’ECONOMIE ET LA PENURIE
A - Une économie désorganisée, totalement asphyxiée
L’économie, déjà pillée et exploitée par l’occupant, s’effondre : ankylose, paralysie générale en mai, et au
début d’août, arrêt de la machine économique, à cause de la paralysie dans les transports et de la pénurie
d’énergie, conséquences des bombardements et des sabotages :
* réseau ferré réduit à « une poignée de vermicelle », région cloisonnée en petits secteurs isolés
et séparée du reste du pays…
* faute d’approvisionnement, les productions s’effondrent, le chômage augmente.
B - L’aggravation de la pénurie

Cartes et tickets de ravitaillement doivent permettre de se procurer les rations réglementaires. Les rations
officielles, bien que faibles et ayant tendance à se réduire, ne sont cependant pas toujours distribuées, d’où le
développement du marché noir qui fournit 60% des besoins et qui est le plus coûteux de France.
Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Daniel Laurent, Libération du Nord et du Pas-de-Calais, Paris,
Hachette Littérature, 1974
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Les résultats de juin à août 1944 attestent de la pénurie : les matières grasses sont celles qui manquent le plus
avec le lait et la viande. Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Daniel Laurent, Libération du Nord et du
Pas-de-Calais, Paris, Hachette Littérature, 1974

Les préoccupations du quotidien inspirent les caricaturistes. Pénurie et rationnement ne concernent pas que les
produits alimentaires mais aussi énergie, produits textiles, tabac….
Caricature publiée dans le journal « La vie du Nord » du 01/07/1944

III - UNE REPRESSION DE PLUS EN PLUS VIOLENTE ET AVEUGLE
A - Une répression exercée essentiellement par les tribunaux militaires et qui s’intensifie en 1944
1 -La répression exercée par l’occupant présente deux volets :
* répression judiciaire appliquée par les tribunaux militaires, compétents pour tous les délits
commis par la population civile contre la Wehrmacht, qui relèvent de l’Oberfeldkommandantur 670 de
Lille qui s’appuie sur diverses forces de police allemandes (Feldgendarmerie, GFP, SIPO-SD).
* répression extrajudiciaire, arbitraire : rafles et exécutions ou déportations d’otages.
2- l’évolution de la répression en 1944 : une répression systématique
Réponse au coup par coup aux actes d’opposition alors en pleine recrudescence, la répression judiciaire
connaît de l’automne 1943 à septembre 1944 une courbe ascendante avec une radicalisation des peines
prononcées : déportation et peine capitale deviennent de plus en plus fréquentes par rapport à l’internement.
La déportation de répression constitue le pivot de la répression allemande qui atteint son paroxysme durant
l’été 1944. Les huit derniers mois de l’occupation représentent 53% des peines de mort exécutées dans le
ressort de l’OFK 670 et 40% des déportations.
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Tableau de la répression 1940-1944 dans le Nord-Pas-de-Calais
18 000 arrestations faites par les polices française et allemande pour faits de résistance ou
menées communistes.
Fusillés, morts sous la torture, abattus : 465 pour le Pas-de-Calais et 456 pour le Nord.
Dont environ 500 fusillés dans les deux départements (dont 218 à la citadelle d’Arras, 68 au
fort de Bondues et 69 au fort de Seclin)
Déportés raciaux, « otages politiques » (communistes), résistants : 5 583 dont 4 500 personnes
pour « raisons politiques » et actes de résistance
Sur les 3 020 déportés du Pas-de-Calais, 1 648 ne rentrent pas
Sur les 2 563 déportés du Nord, 1 496 ne rentrent pas.
Sources Dejonghe-Le Maner page 330-331
Selon Laurent Thiery, 5 350 personnes sont déportées dont 2 707 personnes pour faits de résistance stricto
sensu : 1 468 dans le Pas-de-Calais et 1 239 dans le Nord.

*exécutions de fournées de résistants
Des avis régulièrement publiés dans la presse permettent d’informer les familles et surtout d’inspirer la terreur

Roméo Fremy, Victor Linotte ainsi que sa fille et deux autres ont été arrêtés à la fin de l’année 1943, à
Louvroil, à la suite d’un piège tendu par un traître, agent de la Gestapo. Quatre
sont condamnés à mort. Fremy et Linotte furent exécutés au fort de Curgies à Valenciennes. Nelly Linotte fut
condamnée à dix ans de travaux forcés et déportée à la prison de Waldheim où sont envoyés les hommes et les
femmes condamnés aux travaux forcés.
Vernier, Delforge et Ritaine font partie des 28 prisonniers exécutés le 14 juin à la citadelle d’Arras. Tous
venaient du bassin houiller, la plupart étaient mineurs et tous sauf deux étaient FTP.
Quant à Galesnes, Quevat, Demoulin, Cazin et Legrand, ils furent fusillés à Arras le 17 juillet. Les quatre
premiers étaient ouvriers, membres des FTP, Legrand était instituteur, membre de « Libération Nord ». Avis
publié dans le Grand Echo du Nord le 4 août
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Le samedi 2 septembre, la citadelle de Lille est prise par des résistants qui découvrent « les corps de 9
prisonniers russes mutilés, cribles de balles tirées à distance ou à bout portant, présentant des ecchymoses à
la face, des fractures multiples du crâne, os broyés ». Selon le rapport d’autopsie, ils ont été assassinés par les
Allemands la veille de leur départ.
Extrait de l’ouvrage de L. Detrez et A Chatelle, Quand Lille avait faim 1940-1944, Lille, Silic
*rafles et déportation d’otages après des actes graves de la Résistance en application de
l’ordonnance du 21 juillet du général Bertram, chef de l’OFK 670, stipulant « l’arrestation et la déportation
des habitants de sexe masculin, dans les localités dans le voisinage immédiat desquelles des actes de
terrorisme et le terrorisme prennent une ampleur particulière. » Le bassin minier est particulièrement touché
par cette mesure.

B - « La nuit d’effroi » du massacre d’Ascq les 1er et 2 avril 1944, « un crime de guerre spontané, commis
par une unité SS en transit» (Yves Le Maner)
Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, un sabotage, commis par des résistants sur la ligne Bruxelles-Lille,
entraîne le déraillement de quelques éléments d’un convoi transportant des hommes et du matériel de la 12 ème
panzer division « HitlerJugend ». En représailles, le lieutenant Hauck, commandant responsable du convoi,
ordonne de regrouper tous les hommes de 17 à 50 ans pour les fusiller ; trois groupes d’otages sont ainsi
exécutés. On dénombre au total 86 victimes, fusillées ou assassinées par les SS au cours du ratissage du
village.
L’OFK 670 veut à tout prix des coupables qui sont condamnés à mort

Avis du 16 juin 1944 publié dans le Grand Echo du Nord.
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« Une foule imposante et digne dont le calme figé traduisait la colère contenue » (Préfet Carles)
Entre 15 000 et 20 000 personnes assistent aux funérailles des 86 victimes le 5 avril 1944 et nombre de
travailleurs cessent leur activité à l’appel des organisations de Résistance. Le 15 avril, sur les ondes de la
BBC, Maurice Schumann évoque la tragédie en parlant du « Lidice français ».

Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas-de-Calais septembre 44-mai
45. Enfin Libres, Lille, La Voix du Nord.

Les massacres de Tulle et d’Oradour illustrent aussi la barbarie de certaines unités occupantes.

En représailles de l’action des FTP qui se rendent maîtres de la ville de Tulle le 7 juin 1944, les SS de la
division Das Reich pendent 99 otages le 9 juin.
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Le 10 juin 1944, la même division massacre 642 habitants du village d’Oradour-sur-Glane.
Extrait de l’ouvrage dirigé par Jean-Pierre Azéma et François Bédarida, La France des années noires, tome 2 :
de l’Occupation à la Libération, Paris, Le Seuil, 1993

C - LE DRAME DU TRAIN DE LOOS Le 1er septembre 1944 « Le train de la malchance »
Dès mai 1944, un processus de déportation est mis en place, résultat de la collaboration répressive entre
l’armée et la SS : il s’agit « d’évacuer des prisons et des camps dans le ressort du commandement de
Bruxelles, vers les camps de concentration du Reich, les détenus incarcérés à cause de leur appartenance à des
organisations terroristes » ; l’organisation du dernier train de Loos de déportés vers les camps nazis relève du
même processus.
Au cours de l’été, les nazis transfèrent les détenus politiques emprisonnés dans la région à la prison de Loos, la
plus importante du système pénitentiaire. Le 1er septembre, environ 900 détenus sont transportés à la gare de
Tourcoing et entassés dans une quinzaine de wagons à bestiaux. Le convoi comprend aussi des SS qui ont
ordre de tirer sur toute tentative d’évasion et menace de représailles. Trois quarts des 871 détenus de ce
convoi sont des condamnés pour des faits de Résistance et 12%, des otages. Finalement, malgré la
présence de l’aviation alliée, malgré la mise en alerte des résistances française, belge et hollandaise, le train de
Loos parvient à Cologne le 3 septembre. Près des deux tiers des détenus, déportés au KL Sachsenhausen, ne
rentrent pas en 1945 ; seuls 275 reviennent.
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