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2 Septembre 1944

18 Heures

ItS ARRIVENT

(l)

silencieur; c'est la débacle qllpJt)ande, chacun est
cfaint 1es coups de feu, 1es représai1'les, les bombar-

Tout est calrDe,
éf
ug'ié
chez so i oI
f
dements.

,

ILS ARRIVENT

t

I

cette nouvel'le, ce cri, se propagent en quelques
instants, dans tout Recqu jgn'les.

Venant de Cerfonta'ine, une colonne bl'indée

entrait

dans notre

c

jté.

Ils arriyent, ou'i les alliés, des An:éricains fonçant vers la Belgique.
Ce fut I'allègresse parmi la popu'lat'ion, tout le monde voulajt serrer
les mains, embrasser ces soldats qui nous rapportaient la liberté; oui, une

joie

indescript'ib1e, des

rires,

cris,

des

des larmes de bonheur;

là

des

bouteilles de vins gardées au fond des cave.s étaient offertes a
fleurs,
qui, eux, distribuaient chocolat et clgarettes, denréesrares
l'ibérateurs
ces
des

à not f o

15nnnr ro

La colonne traverse le yillage, lentement à cause des escarmouches
possibles, et des habjtants qui se pressent autour de chaque véh'icule. i.Jn
tank Sherman, munj d'un engin excavateur ne peut franchir le pont, sur la
Sambre, pont alors métallique et étro'it, il est obligé de se replier sur
notre grand place et d'y prendre position.
Recquignies a son tank, ses fulérjcajns

I

Quatre années s'étaient écou1ées depuis la déclarat'ion de 1a guerre.
Quatre anrrées d'angoisse, de privations et de pénurie, de captivité pour
les prisonniers de guerre, d'humillat'ion, ma'ls aussj quatre années de sursaut patriotique, de refus à 1'occupatjon, aux atrocités nazies, aux réquisitions et aux déportations.
Une oppos jt jon, s'ilenc'ieuse, après la défajte, I'adhésion de quelques
uns à 1 'appe1 du 18 ju jn du Général de Gaul'le, al I a'ient mettre en p'lace,
progressjvement, des réseaux para-miljta'ires chez les ancjens cornbattants et
chez les Françaises et Français patriotes de toute opinion, dans les usines,
dans les mouvements de jeunesse. Le recrutement se fajsait dans toutes les
couches de la population et parmi les hommes traqués par 1e S T 0 (Service
du Travai I 0bl igatolre en A1 iemagne).

Tout cela, tout ce monde

allait

fonder, consolider la

RESISTANCE

FRANCA I SE.

i-a s'ituation gécgrephique de Recquignies, 1a proximité de I a Frontière,
de chemjn de fer Cologne - Parjs allaient favorjser la mise en
place-de groupes chargés du passage des évadés m'iljtaires et des avjateurs
âoattus au dessus du lerritojre. Il faut aussj signaler que des réseaux de
renseignements fonct'ionnèrent en I941.

la ligne

vit I'arrestatjon nocture par les servjces de sécurité
al Iemande d'une dizajne de personnes, connues pour leur engggement po1 itique
( de tout horizon d'ailleurs ); après plusieuis jours et_mênes plusieurs
semaines d'interrogatoires, de prison, ils furent tous relâchés, pourtant
L,année 1942

certajns éta'ient déjà

i4ilita'ire :

0Ci4

engagés dans

la lutte (0rganisation C'ivjle

et

).

iaient, dans les usines qui travai I laient.pour
1'occupant, sur les voies ferrées et les axes rout_i.ers. ( pgu[. c^es derni.ers, L.M.A., maintenant
Des sabotages se multipl

oeiuioup dé piège-nrétall-iouut furent fabrjqués à l'Usjnes
Val lourec ).

