Un peu d’histoire...
Mai - Juin 1944 à Camphin en Pévèle
Une famille aristocratique d’Anvers et opposante à l’occupant allemand (les
De Deken) a, notamment, créé une chaîne de transfert d’aviateurs alliés tombés en Belgique vers l’Espagne via le Tournaisis en particulier par Lamain et
Camphin-en-Pévèle.
L’instituteur de Lamain, Albert Comblez, responsable du groupe était secondé
par son beau frère Maurice Huart résidant sur la frontière, Ses adjoints Jean
Chavalle, résistant Belge et son ami François Cornélis de Camphin en Pévèle
sont le maillon frontalier vers le premier relais français situé à Camphin. Ce relais
passait à Camphin chez une femme, secrétaire de préfecture : Hélène Dubus.
La filière était gérée par Marie De Deken appelée Maddy (infirmière et polyglotte)
Alors qu’elle guidait trois aviateurs américains jusqu’en Espagne, elle se marie
à l’un d’eux. Rentrant en Belgique, elle apprend qu’elle est recherchée par
la police allemande. Elle choisit une de ses connaissances pour la remplacer.
C’est un jeune homme de son âge qui a fait des études pour être instituteur.
Franck Van Hecke accepte le poste. Elle lui fait donc découvrir l’itinéraire
jusque Toulouse ainsi qu’une grande partie des relais de la chaîne. Il l’accompagne en France alors qu’elle part pour l’Espagne afin de rejoindre son mari
en Angleterre. Arrivé à Toulouse elle est arrêtée, sur les ordres de Van Hecke,
emprisonnée à Fresnes et ramenée à la prison d’Anvers. Son remplaçant revient en Belgique à Lamain. Il envisage de faire passer plusieurs personnes mais
son comportement attire de plus en plus de soupçons jusqu’au jour où il est
démasqué. Le 16 mai, le groupe de Lamain l’arrête et après un interrogatoire
au cours duquel il révèle sa véritable identité, il est exécuté et lesté, puis jeté
dans un puit.
Dès lors la police allemande et les SS flamands n’ont de cesse de rechercher
ces terroristes qui ont fait disparaitre leur collaborateur et qui se sont réfugiés
dans la nature ou ont gagné le maquis.Le 6 juin, dès 5 heures du matin, les SS
cernent les villages de Lamain, Hertain, Marquain, Baisieux frontière, Blandain
et Esplechin partiellement et Camphin-en-Pévèle où manu militari tous les
hommes sont emmenés à la mairie. Pour quelle fin ? Le souvenir du massacre
d’Ascq deux mois plus tôt hante tous les esprits.
Vers 10 heures une estafette allemande stationne devant la mairie. Des discussions s’engagent. Des SS quittent le village. Les camphinois sont relâchés en début d’après midi mais quelques uns seront incarcérés au Haftlager de Tournai.
L’annonce du débarquement en Normandie avait mis fin à cette opération qui
est restée dans toutes les mémoires.
Jean GRAVE et Robert BLERVACQ

rafle de Tournai Ouest
6 juin 1944
à Camphin en Pévèle

Commémoration les
6, 7 et 8 juin 2014
Grand Rue Camphin en Pévèle

Les moments forts de la commémoration
vendredi 6 juin 2014

samedi 7 juin 2014

8h30 : Conférences auprès des classes

10h : Conférences ouvertes à tous sur «la

10h :

de CM1 ou CM2 de l’Ecole Pasteur
sur «la rafle de Tournai Ouest à
Camphin en Pévèle».
Conférences auprès des classes
de CM1 ou CM2 de l’Ecole du
Sacré Coeur sur «la rafle de Tournai
Ouest à Camphin en Pévèle».

Les conférences seront animées par Marcel
VANWYNSBERGHE, Aimé LEROY (deux camphinois
qui ont vécu la rafle), Jean GRAVE et Robert
BLERVACQ (deux historiens)

13h30 : Musée de la Résistance

de
Bondues - Départ en bus avec les
classes de CM1 et de CM2 des
deux écoles.

19h : Commémoration

officielle
au
calvaire de Créplaine en présence
des survivants de Camphin de
la rafle, de personnalités belges,
allemandes et françaises ainsi que
des anciens combattants belges
et français, du drapeau du réseau
du Capitaine MICHEL . Avec la
participation de l’harmonie de
Mouchin.

19h30 : Cocktail rue de Créplaine

rafle de Tournai Ouest à Camphin en
Pévèle». En présence des historiens
Jean GRAVE et Robert BLERVACQ en salle d’évolution.
Arrivée des véhicules militaires de
l’association «Hell on Wheels» de
Taintignies

12h : Inauguration et ouverture des expo-

sitions en salle d’évolution :
- Yves VANBENEDEN (photos, et
témoignages de Camphin, objets,
tenues d’époque, etc...)
- Musée de Bondues : 20 panneaux
sur la résistance dans nos campagnes

12h15 : Cocktail en salle d’évolution
14h : Ouverture des expositions
15h : Randonnée

pédestre historique
Parcours de 8km via Lamain (prévoir
chaussures de marche et bouteille
d’eau) - départ salle d’évolution

20h : Bal populaire - en salle des fêtes
23h45 : Embrasement de l’église Saint
Amand et feu d’artifice

dimanche 8 juin 2014
10h : Ouverture des expositions en salle
d’évolution et véhicules militaires

11h : Messe à Camphin en présence

de Monseigneur Bernard PODVIN,
porte parole des évêques de
France, du chanoine Jean-Pierre
MONDET de la cathédrale de
Tournai, des chorales des deux
paroisses réunies (Lamain et
Camphin)

17h30 : Pièce de théâtre - salle des

fêtes - « Le loup dans la Bergerie»
scénario de Jean GRAVE en
partie inspiré de l’ouvrage de
Robert Blervacq «06 juin1944
: la rafle allemande à l’ouest
de Tournai» - pièce en 4 actesPièce jouée par la troupe «les
Ricochets». Chants interprétés
par les élèves des deux écoles

Venez Nombreux !

