Le Creusot - occupation L’ancien maire,
Camille Dufour, se souvient
Occupation du Creusot par les Allemands, bombardements
puis libération de la ville, Camille Dufour, ancien maire,
raconte.

Le film Le Creusot, une ville en guerre, mémoire de ses enfants a été diffusé vendredi soir à L’arc.
À cette occasion, nous avons rencontré a posteriori Camille Dufour (ancien maire du Creusot
pendant 18 ans), sans aucun doute l’un des fils conducteurs de ce film initié par l’association La
Baraque TV. Interrogé sur ses souvenirs, il a déclaré : « Ce qui m’a le plus marqué, ce sont sans
doute les deux terribles bombardements du Creusot. » Âgé alors de 17 ans, Camille Dufour se
souvient du premier bombardement qui avait fait environ 60 victimes : « Je me rappellerai toujours
du bruit sourd des avions alliés qui ont survolé la commune ce soir-là. » Il enchaîne : « Aux
obsèques, tous les habitants étaient là. Ça s’est déroulé dans la cour de l’Hôtel-Dieu… » Des
obsèques durant lesquelles « un avion anglais était venu réaliser des photos afin d’estimer les dégâts
de la veille ». Il rappelle : « Malheureusement, cet avion a été abattu par la DCA allemande
(NDLR : Défense contre avion). »
« Le deuxième bombardement était très différent, poursuit-il. Je me rappelle qu’à la suite des alertes
quotidiennes, personne ne se levait plus la nuit. Malheureusement pour nous, un beau jour, les
bombes sont tombées sur la ville du Creusot. » Un bombardement qui a fait près de 300 morts. « Un
bilan encore plus catastrophique », selon lui.
Lors de la Libération, des bals populaires avaient été organisés dans toute la ville. Camille Dufour
explique : « Les gens dansaient, souriaient, chantaient. Certains, pour la première fois depuis des
années. L’arrivée des troupes françaises dans le quartier des Quatre-Chemins a vraiment été un
soulagement. »
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Fruit de deux ans de travail et de récolte de témoignages, et initié par l’association La Baraque TV,
le film Le Creusot, une ville en guerre, mémoire de ses enfants a été diffusé vendredi soir à L’arc,
sous les yeux attentifs de quelques-uns des “témoins” de cette sombre époque qui ont souhaité
partager leurs plus douloureux souvenirs de cette Occupation du Creusot par les Allemands dès
1940.

