JOURNEE DE LA RESISTANCE – 27 MAI 2017
CEREMONIE A HAUTERIVE – DISCOURS DU CONSEIL DES ECOLIERS
DE L'ECOLE DES SOURCES
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes tous des écoliers d’Hauterive. En classe avec nos maîtresses et pendant les TAP avec Monsieur le Maire,
des conseillers municipaux, et 3 anciens résistants, nous avons découvert que la guerre en France puis l’occupation des
nazis, entre 1939 et 1945, n’a pas épargné notre commune.
En 1940, l’envahissement du nord de l’Europe et de la France a obligé plusieurs familles à quitter leur maison pour se
réfugier dans le sud. Quelques-unes, notamment des belges, ont pu trouver refuge ici et ont été accueillies par des
Hauterivois qui n’ont pas hésité à les recevoir comme si c’était des amis.
Nous avons appris également que des femmes et des hommes courageux de tous âges ont accompli plusieurs actes de
résistance :
-Ici, les militaires du G. C. R. dirigés par le Colonel LABAT et par le Commandant ROMON qui, en secret, ont espionné
les occupants pour donner des informations très importantes aux armées qui vont libérer la France en 1944 ;
-Auguste DOUARRE, instituteur et secrétaire de mairie, qui a fourni des faux-papiers à des Alsaciens du GCR et des
cartes d’alimentation à des résistants de la région ;
-Célestin CHINO et Antoine FULLIN, habitants de la commune, qui cachaient des armes également pour la résistance.

Pour leurs actes de résistance : le Colonel LABAT, 44 ans, et le Commandant ROMON, 39 ans, comme beaucoup
d’autres de leurs camarades du GCR d’Hauterive ont été arrêtés puis déportés et fusillés en Allemagne en 1944 ;
Auguste DOUARRE, 61 ans a été arrêté par la Gestapo dans la mairie, le 22 février 1944, puis déporté en Allemagne
dans des camps de concentration où il mourra le 25 avril 1945.
Célestin CHINO, 39 ans, et Antoine FULLIN, 21 ans, ont été fusillés le 14 août 1944, dans leur jardin après avoir creusé
leur tombe.
Nous avons été très impressionnés par leur courage et leur engagement dans la résistance. Ils l’ont payé
très cher mais nous avons compris qu’ils l’ont fait pour que nous, les enfants d’aujourd’hui, ayons la
chance de vivre et de grandir dans un pays libre.

