Dimanche 3 juin 2012 : marche pour Emilienne MOPTY !
« Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu’on enchaîne ! »
« Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! »
Le 30 avril 2011, l’association Front Solidaire honorait et commémorait à
Bruay-la-Buissière le 70ème anniversaire de la 1ère grande grève
insurrectionnelle des Mineurs contre l’occupation nazie et ses
collaborateurs du patronat des mines, qui s’était déroulée du 27 mai au 9
juin 1941 avec comme point de départ la fosse du Dahomey.
Parmi ces héros de la Classe Ouvrière, Émilienne MOPTY, une
courageuse mère de famille et femme de mineur, qui prend la tête des
manifestations de femmes, à Hénin-Liétard le 29 mai et Billy-Montigny le
4 juin. Ce mouvement des femmes s'étend rapidement et un peu partout,
se forment des rassemblements qui barrent l'entrée des fosses et exhortent
les mineurs à continuer la grève malgré les difficultés de ravitaillement.
Ces femmes, insoumises, au courage extraordinaire, françaises, immigrées ou issues
de l’immigration et de la mixité de la classe ouvrière, manifestent leur colère devant les
bureaux des compagnies : à Liévin, à Hénin-Liétard (Hénin-Beaumont), à Billy-Montigny... Et, pour
les disperser, les forces de l’occupation nazie n'hésitent pas à faire usage de la violence et de leurs
armes. Malgré les intimidations et les arrestations, la grève se poursuit avec détermination : les nazis
occupent les puits, le couvre-feu est instauré et les lieux publics, cafés, cinémas... sont fermés. Tous
les rassemblements de personnes sont interdits, le paiement des salaires est suspendu, les cartes de
ravitaillement ne sont plus distribuées. Les arrestations se multiplient, des hommes et des femmes
sont dénoncés par les employeurs et emmenés par la gestapo dans les prisons de Loos, Béthune,
Douai et Arras. Deus casernes sont transformées en camp d'internement : la caserne Kléber à Lille et
la caserne Vincent à Valenciennes.
La machine de production de guerre nazie se paralyse, et la détermination des grévistes et des
familles force le patronat et les nazis, à lâcher sur des revendications (pain-beurre-savon…), mais le
climat de terreur et la faim sont tels que les mineurs reprennent le travail le 10 juin 1941.
Le bilan est lourd : Plus de 500 militants syndicaux et communistes sont arrêtées ; 270 mineurs sont
déportés en Allemagne, en juillet 1941 ; 130 y laisseront la vie ; d'autres sont fusillés comme otages au
cours de l'année 1941… Mais ils ont permis d’inscrire le mot « RÉSISTANCE » en lettre d’or sur le
blason de la Classe Ouvrière et de son syndicat, la CGT.
La camarade et courageuse Emilienne MOPTY, dénoncée par les informateurs du patronat, est
arrêtée par la Gestapo puis déportée, elle sera décapitée devant la cathédrale de Cologne le 18
janvier 1943… Chaque syndicaliste se doit d’honorer sa mémoire comme pour Guy Mocquet.

Ce 3 juin 2012, le Front de Gauche, avec la présence des candidats de la 11ème circonscription,
Jean-Luc Mélenchon et Hervé Poly, qui affronteront le Front National lors des prochaines élections

organisent et invitent les citoyen(ne)s à la marche Emilienne
MOPTY, dans un esprit de souvenir, de résistance et de fraternité.
législatives,

Extrait d’un discours de Jean-Luc Mélenchon : « A l’image de cet esprit de résistance et de
fraternité, nous marcherons le dimanche 3 juin pour nos revendications et pour
montrer notre détermination à faire vivre la fraternité et la solidarité de classe entre
tous. Vient qui veut. Seul ou en cortège. Couleur rouge de rigueur en drapeau ou en
habit. Fanfares et instruments appréciés. »

 Rassemblement et départ
du Puits Dahomey
à MONTIGNY-EN-GOHELLE
à 15h0O
Arrivée aux Grands Bureaux à
BILLY-MONTIGNY 

