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Lundi 8 mai 2006 – 10h30 
Cimetière militaire d’Haubourdin 

 

 

Hommage aux soviétiques  

morts pour la France en 1940-1945 
 

Le 8 mai est la date de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945, c’est 

la fête de la victoire des peuples contre le nazisme. 
 

En France, parmi tous ceux qui ont payé de leur vie pour mettre fin à 

l’occupation, il y avait des femmes et des hommes de toutes nationalités, 

dont des Soviétiques : 200 tombes sont regroupées à Haubourdin. 
 

Leur rendre hommage le 8 mai, c’est rendre hommage à leur contribution 

à la Résistance française, c’est rendre hommage aussi à la contribution 

décisive de l’URSS à la défaite du nazisme. 

 

Hommage aux « tirailleurs » des troupes coloniales, 

morts pour la France en 1940-1945 
 

Dans ce même cimetière sont regroupées des tombes des « troupes 

coloniales » d’hier, soldats du Maghreb et d’Afrique Noire ayant servis 

pour la libération de la France du joug nazi. Avec les sans-papiers 

d’aujourd’hui (qui viendront en marchant de Lille), nous rendrons 

également hommage à ces valeureux combattants. 

 

Rendez-vous à 10h30 à l’entrée  

du Cimetière communal d’Haubourdin, rue du Général Dame 
 

Souvenons-nous ! 
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