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REGARDS CROISÉS 
Nos activités à travers le témoignage de deux membres du Bureau : 

I°/ -  

"La non parution du Bulletin dans le courant du 1er semestre est due à divers 
travaux de recherches que nous avons effectués, notamment :  

- la "Petite Prusse", 

 L'arrivée des Alsaciens-Lorrains dans le secteur du Montfort, des Quatre-
 Chemins, ces derniers ne voulant pas être Allemands. 

- Nous avons préparé la journée des Associations du 21 juin où de nombreux 
adhérents nous ont rendu visite sur notre stand, ainsi que de nombreuses 
personnes intéressées par notre exposition de photos, de livres et de cartes 
postales. 

- Nous ne nous sommes pas réunis pour la traditionnelle galette, car nous 
n'avons pas eu l'autorisation de recevoir du monde, les locaux étant trop 
vétustes, cela pouvait être dangereux. 

- Projet de réhabilitation de la ferme Mazier. 

- Nous espérons que vous nous avez renvoyé le carton de soutien si non il 
n'est pas trop tard pour le faire. 

- Préparation de l'Assemblée Générale prévue pour octobre, jour où nous 
serons tous conviés pour fêter les 30 ans de la SHVA." 

Violette COUET 
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2°/ -  

" Que devient la S.H.V.A. ? 

C'est peut être une question que vous vous posez en ce milieu d'année. 

Surtout ne croyez pas qu'elle s'est mise en sommeil. Bien au contraire, cette 
année a été très active. 

Comme nous vous en avons déjà informés, nous avons été dans l'impossibilité 
de nous réunir dans nos locaux afin de partager la galette pour cause de sécurité. 
(dangerosité des lieux due à la vétusté). 

La Municipalité, propriétaire des lieux, inquiète de cette situation depuis 
plusieurs années déjà, a donc décidé une opération d'envergure pour leur 
rénovation. 

Dans ce but l'Association "SAUVONS LA FERME MAZIER" est en cours de 
création. 

Notre Assemblée Générale se déroulera début octobre et sera suivie d'un pot 
amical à l'occasion de nos 30 ans d'existence. 

Nous comptons tout particulièrement sur votre présence et une fois encore nous 
faisons appel aux bonnes volontés pour renforcer notre équipe. Nul besoin de 
connaissances particulières, juste un peu de temps libre tout au long de l'année, 
un lundi après midi sur deux et quelques réunions ponctuelles si besoin est." 

Christiane JEUNET 
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1940/1945 
LA DÉFENSE PASSIVE ET L'ORGANISATION 

DES SECOURS DANS NOTRE COMMUNE 

ors de la guerre de 1940 et en application d'une loi sur l'organisation 
générale de la Nation en temps de guerre, le département de la Seine a 
créé le service permanent de la Défense passive. Les secouristes de la 

Croix-Rouge pouvaient en faire partie afin de faciliter leur tâche. Mais c'est 
aussi cette organisation qui facilita la création de postes de secours. A 
Aubervilliers un poste central de secours fut ouvert dans le sous-sol de l'école 
Paul Doumer avec le concours du Docteur Troncin qui en prit la direction – Un 
des membres de l'équipe donne ci-dessous un aperçu des activités auxquelles il 
participa. 

Raymond LABOIS 

POSTE DE DÉFENSE PASSIVE 

Installé dans le sous-sol du groupe scolaire de la rue Paul Doumer. 

Équipement de ce poste et organisation en temps de guerre 

- Un moteur Diesel pour fournir le courant électrique en cas de coupure du 
réseau et assurer la pressurisation des locaux (pour empêcher l'entrée des 
gaz toxiques dans le Poste). (Dans ce cas le Diesel est démarré en actionnant 
vigoureusement une manivelle).  

- En cas de panne du moteur des "bicyclettes" à deux places sont prévues, 
l'une pour actionner une dynamo et fournir le courant électrique, l'autre 
destinée à la pressurisation. 

- Une ambulance est affectée au Poste 

- Des brancards à fixer sur une petite remorque équipée de roues de vélo (3 
hommes par brancard) (Premier secours),  

- Dans une salle, des armoires contiennent un nombre important de vêtements 
étanches au gaz "Ypérite" (ou gaz moutarde) avec masque à gaz,  

- Une salle de douches pour les personnes atteintes par le gaz "Ypérite",  

- Une suite de salles "type hôpital", 
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- Pour Aubervilliers 16000 noms d'hommes valides étaient relevés pour 
garder les voies et divers bâtiments ou entrepôts. 

- Les salles de cinéma sont recensées pour héberger un nombre important de 
victimes. 

Fonctionnement au début de l'année 1944 (temps de l'occupation) 

Aux mois de janvier et février 21944 des exercices sont réalisés :  

- montage des brancards sur remorque (rapidité), 

- démonstration de dépose des blessés sur les brancards (plusieurs façons),  

- instructions concernant la pose d'un garrot,  

- etc. 

Interventions lors des bombardements 

Mardi 18 avril vers minuit et mercredi 19 

L'alerte se déclenche en même temps que des explosions de grande ampleur 
et de grandes lueurs d'incendie. 

Il s'agit du bombardement de la gare de triage de Noisy-le-Sec. Un train de 
munitions a été visé, les détonations sont incessantes. 

Plusieurs équipes partent, échelonnées. Nous arrivons dans la zone sinistrée, 
une nappe de gaz brûle au milieu de la route, nous nous frayons un passage 
vers le P.C. (pour les ordres). 

Beaucoup de maisons sinistrées ; une ambulance est stoppée à cause de 
débris divers. 

Nombreuses équipes de déblaiement, de pompiers, de gardes mobiles.  

À un carrefour un projecteur éclaire ces tristes ruines, des survivants se 
dirigent vers l'école où des infirmières et des médecins donnent les premiers 
secours et envoient vers les hôpitaux. 

Une grand-mère pleure devant une maison écroulée où étaient ses enfants et 
petits enfants. 

Un train de munitions continue de brûler et les obus à exploser puis une 
explosion plus rapprochée, plusieurs infirmières se dirigent avec les 
brancardiers vers le lieu de l'explosion, des blessés sont dirigés vers l'hôpital 
Tenon. 

Nous rejoignons le poste Paul Doumer vers 6 h 15 du matin. 
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Vendredi 21 avril vers minuit à La Chapelle 

Plusieurs équipes sont envoyées par ambulance et divers véhicules. 

Cette même nuit des bombes sont également tombées au carrefour rue 
Crèvecœur et rues Heurtault et Schaeffer, Place Dezobry à La Courneuve. 

Au poste Paul Doumer nous avons reçu 12 blessés. 

Samedi 6 mai 

Plusieurs cas de paratyphoïde sont signalés au quartier "Crèvecœur" suite 
aux bombes du 21 avril (des infiltrations d'égouts dans les conduites d'eau 
crevées). 

Mercredi 2 août vers 20 heures 

Bombardement sur le quartier rue Bisson. 

Les équipes envoyées ont ramené une quarantaine de blessés et deux morts. 

(transfert vers des hôpitaux ou soins sur place). 

Emile JOULAIN 
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ŒCUMÉNISME 

e dimanche 25 janvier 2009 une plaque œcuménique a été posée dans 
l'église Notre-Dame des Vertus en présence de l'Evêque de Saint-Denis, 
le Président de la Fédération Protestante de France, divers représentants 

de nos églises, le Maire de IÉNA et le Maire de notre Commune.  

Il existe dans notre église, une plaque sur laquelle les protestants sont appelés 
"hérétiques". 

Il est impossible de la faire enlever notre église étant classée Monument 
historique.  

C'est pourquoi, il a été décidé la pose de cette nouvelle plaque donnant un autre 
message aux visiteurs de Notre-Dame des Vertus.  

 Photo aimablement communiquée par « ALBERTIVI » 

 

Le Maire M. J. Salvator et M. A. Schröter Maire de Iéna dévoilant la plaque 
œcuménique 
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FIDÈLES AU POSTE !!! 

a fête de la ville s'est déroulée le dimanche 21 juin sur le parvis du marché 
du centre. 

Nous avions choisi pour thème de notre stand l'école du Montfort aujourd'hui 
disparue. 

Nous avons présenté les écoles primaire et maternelle au travers de 
photographies d'avant guerre, jusqu'à l'ouverture de l'école Gabriel Péri puis de 
sa transformation en collège, et de la maternelle Pierre Brossolette. 

Construite en bois, elle a été fermée pendant la guerre. Durant cette période, les 
élèves ont été accueillis dans les différents groupes scolaires alentour, y compris 
Paul Doumer aux 4 Routes de La Courneuve. 

Notre stand était situé entre celui de "SAUVONS LA FERME MAZIER" et 
celui de "LA PETITE PRUSSE" 

De nombreux adhérents nous ont rendu visite, des "futurs" se sont documentés 
en acquérant nos ouvrages et une fois de plus cette journée a été un franc succès. 

 Géraldine GINER  

École du Montfort en 1925 
 (Elle comprenait 14 classes en bois) École du Montfort en 1953 
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Mmes Yonnet et Diakité et le Maire J. Salvator en visite sur notre stand 

 

 
Photos C. Jeunet 
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NOS PEINES 

Depuis la parution de notre dernier bulletin, nous regrettons la disparition de 
Madame Yvette RUCH, membre de notre Bureau depuis de longues années et 
Madame Germaine FÉGLY, professeur à l’école Paul Doumer, mère de Chantal 
Camguilhem, membre du Bureau. 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont retourné le bon de soutien 
pour le devenir de la Ferme Mazier, que nous avons remis en Mairie à la 
personne qui les centralise.  

DERNIERE MINUTE 

Un atelier souvenir sur l’arrivée des Italiens à Aubervilliers se mettra en place 
en septembre. Nous faisons appel à vos documents, souvenirs et votre présence 
dès la rentrée. 
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