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DEVOILEMENT DE LA NOUVELLE PLAQUE LEON LIOUST ET JOSEPH MADEC 

Monsieur le Sous-préfet, 
Monsieur le député,  
Monsieur le vice-président de la Région Normandie, 
Madame et Monsieur les conseillers départementaux, 
Monsieur le président de l’ARAC, 
Monsieur le président du Comité Léon Lioust/Joseph Madec, 
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, 
 
Merci, Messieurs les présidents, pour les paroles fortes qui ont été les vôtres. 
 
Je l’ai dit tout à l’heure, cette cérémonie est un moment important pour la mémoire de notre ville. 
 
D’abord parce que le 11 septembre marque la libération du quartier d’Aplemont. Ce jour-là, après que les 
vagues de bombardement de l’opération Astonia eurent dévasté, quatre jours durant, le port, le centre-ville et le 
plateau, les FFI prirent d’assaut la casemate allemande de la place Raoul-Ancel. Il faudra attendre le lendemain pour 
la libération totale du Havre.  
 
Mais avant cette libération, il y avait eu quatre longues années d’humiliations, de chagrins, et de souffrances.  
 
En 1940, Joseph-Louis MADEC, terrassier, avait 38 ans. Léon LIOUST, soudeur-électricien, en avait 26.  
 
Ces deux jeunes hommes étaient communistes et cégétistes. 
 
Je ne suis pas sûr que les jeunes gens de 2017 réalisent exactement ce que signifiait être communiste, ou 
syndicaliste de la CGT entre 1939 et 1941.  
 
Depuis le pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline, et plus particulièrement depuis la déclaration de guerre, le 
Parti communiste a été interdit, son ancien groupe parlementaire a éclaté, sa presse est clandestine et ses militants 
sont pourchassés. La CGT est divisée, et Léon Jouhaux, son Secrétaire général, exclut les communistes du Bureau 
confédéral.  
 
Ceux qui sont restés fidèles au Parti sont déchirés, dans leurs sentiments et entre des mots d’ordre contradictoires : 
les uns prétendent que l’Armistice et l’Occupation ne sont que les manifestations d’une guerre impérialiste qui ne 
concernent pas la classe ouvrière; les autres parlent, déjà, de la nécessaire lutte de libération nationale. 
 
Pour des jeunes gens comme Léon LIOUST et Joseph MADEC, continuer à militer pour le Parti impliquait un 
courage et une force d’âme particulière. 
 
Ils étaient membres de l’Organisation Spéciale, la structure clandestine mise en place par la Parti communiste. 
L’habitude du travail clandestin sera précieuse quand plus tard, l’O.S. fournira le noyau et les cadres des futurs 
Francs-Tireurs et Partisans, les FTP. 
 
Car, avant même le déclenchement de l’invasion nazie de l’URSS, communistes et syndicalistes avaient déjà 
entrepris de résister.  Charles Tillon l’avait dit dès le 17 juin 1940 : « Le peuple français ne veut pas de l'esclavage ». 
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En avril 41, un groupe de l’O.S. sabota un câble souterrain reliant un poste allemand à son quartier général. 
Ce groupe était dirigé par Gustave AVISSE, militant syndicaliste du quartier de l’Eure ; il deviendra plus tard capitaine  
FTP sous le pseudonyme de « LEBERT » et participera à la libération de Paris aux côtés de ROL-TANGUY. 
 
A la suite de cette action, Joseph MADEC fut arrêté le 17 avril, et fusillé le 18 mai 1941 au lieu-dit « La Maison Hantée 
», à Rouen. 
 
Léon LIOUST sera arrêté le 26 septembre, et fusillé le 14 octobre 1941, à Grand-Quevilly. 
 
Pour ce seul acte, un peu dérisoire, de résistance à l’occupant ? Ou parce qu’ils étaient communistes et 
syndicalistes ? 
 
Qu’importe, écrira deux ans après Aragon dans un célèbre poème :  
 
Qu'importe comment s'appelle 
Cette clarté sur leur pas… 
 
Quand les blés sont sous la grêle 
Fou qui fait le délicat 
 
Au moment où le sang de Joseph MADEC et de Léon LIOUST coulait, la lutte syndicale et politique était en passe de 
se confondre avec la lutte de libération nationale. L’espoir d’une société plus juste devenait inséparable de celui 
de la délivrance de la Patrie. 
 
Léon LIOUST n’a jamais été oublié ; en 1942, un groupe FTP du Havre porta son nom ; après-guerre, la section de 
l’Union des Vaillants et Vaillantes du quartier d’Aplemont fut aussi baptisée "Groupe Léon LIOUST" en son honneur. 
 
La mémoire de Joseph MADEC, elle, a dû attendre 1984 pour être honorée par la Ville, grâce à André Duroméa. Une 
rue porte son nom, dans le prolongement de la rue du Bois au Coq. 
 
Le souvenir de ces deux résistants, les premiers Havrais tombés sous les balles de l’occupant,  est dorénavant 
symbolisé par une plaque unique. 
 
Elle signifie, Joseph MADEC et Léon LIOUST, que Le Havre n’oubliera jamais votre engagement et votre 
sacrifice. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


