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Aspects de chronologie comparée de la Seconde Guerre Mondiale : en Belgique et à Charleroi

1940

BELGIQUE

10 mai

Invasion par l'armée allemande

10 mai

Arrestation et déportation de Léon Degrelle dans le Sud de la
France

12 -15 mai

CHARLEROI

Bombardement de l'aéroport de Gosselies et des ponts
arrivée des troupes françaises

Batailles de Dinant, Louvain, Gembloux et Flavion

15 mai

Le conseil communal laisse l’autorité militaire assurer les services
administratifs

16 mai

Les troupes allemandes s'approchent de Charleroi. Fuite des
soldats français.

18 mai

Entrée des Allemands

25 mai

Début des restrictions alimentaires

27 mai

Ordonnance qui prévoit une organisation économique des
produits industriels dans les régions occupées sous le contrôle
de la Wehrmacht

28 mai

Capitulation belge

Juin

Les Allemands obligent les communes à fournir d’importantes
quantités de matières premières

11 juin
14 juin

Apparition de nouvelles cartes de ravitaillement
Ordonnance qui impose un contrôle de la presse
Installation d’un service de Protection Aérienne Passive

7 août
28 octobre

Prise de fonction du Judenreferent (chargé d'affaires juives de la
Gestapo) de Charleroi
Première ordonnance antijuive
Naissance de la résistance juive à Charleroi : Solidarité juive (trio
dirigé par Pierre Broder, Max Katz et Sem Makowski)

19 novembre

Rencontre entre le Roi Léopold III et Adolf Hitler à
Berchtesgaden

22 novembre

Création de l’Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels
(UTMI), seule organisation tolérée par les autorités allemandes

Décembre

1941

1er Janvier

Recensement des Juifs dans les communes (fichier juif)

BELGIQUE

895 Juifs recensés dans le pays de Charleroi

CHARLEROI

Eloge du Führer par Léon Degrelle

Janvier

Les Allemands imposent le retrait des inscriptions anti-allemandes
sur les immeubles

3 février

Décompte des juifs imposé aux bourgmestres et commissaires
d’arrondissement de Charleroi

27 février

La kommandantur impose le fichage des marchands et
commerçants juifs.

Février
Mars

Rapatriement des soldats flamands
Création du mouvement de résistance intérieure belge Front de
l’indépendance

14 mars

Dernière réunion du conseil communal de Charleroi

Mai

Jean Teughels (Rex) succède à Joseph Tirou en tant que
bourgmestre de Charleroi

31 mai

Publication de l’ordonnance sur les mesures économiques
contre les juifs

29 août

Publication de l’ordonnance limitant la libre circulation des
juifs en Belgique

Septembre

Discours de Léon Degrelle à Charleroi

Les Allemands font placer des affiches de propagande pour le

recrutement d’ouvriers belges pour le Reich
25 novembre

Publication de l’ordonnance imposant la création d’une
association des Juifs en Belgique

Novembre
1er décembre

Mise en place du 'un comité local de l'AJB
Publication de l’ordonnance sur l’enseignement juif

Fin 1941

1942

Fin janvier

Environ 14.000 contrats d’emplois pour l’Allemagne sont signés à
Charleroi

BELGIQUE

Inscription des juifs au registre de l’AJB

Février
11 mars
Mars

1 112 Juifs de Charleroi sont inscritsau registre de l’AJB
Ordonnance relative à l’emploi des Juifs en Belgique
Liquidation forcée des entreprises et commerces juifs puis
publication de l’ordonnance qui assure la demande de
travailleurs (juifs) pour les travaux d’une importance spéciale

Avril
8 mai

Les enfants juifs ne peuvent plus fréquenter des écoles non juives
Ordonnance pour l’exécution de l’ordonnance sur les conditions
de travail des juifs

10 mai

300 femmes et mères de prisonniers de guerre se rassemblent en
cortège et se rendent à la Kommandantur pour y déposer une lettre
destinée aux autorités allemandes.

27 mai

Publication de l’ordonnance imposant le port de l’étoile jaune

1er juin

Publication de l’ordonnance interdisant l’exercice de toute
profession médicale aux juifs

Début juin

CHARLEROI

Apparition de l'étoile jaune dans les rues de Charleroi. Elles sont

distribuées par l'autorité communale passée dans les mains des
rexistes.
Juin

Début des déportations des Juifs au Mur de l’Atlantique

31 juillet
4 août

Rafle de 300 juifs rue Dupret qui sont envoyés au Mur de
l’Atlantique (travail forcé)
Début des déportations à Auschwitz via la caserne Dossin de
Malines

20 août

Interdiction aux juifs de fréquenter des lieux de divertissement
publics

Septembre

Mise en place du Comité de Défense des Juifs (organisation de
résistance adossée au Front de l'Intérieur)

Septembre

Rafles à Anvers et Bruxelles

Solidarité juive devient le CDJ de Charleroi

22 septembre

19h - Convocation du président de l'AJB de Charleroi Jules
Mehlwurm au siège de la Gestapo de Charleroi pour qu'il remette
la liste de tous les Juifs de la ville

22 septembre

Après 19h - Les résistants juifs imposent à Mehlwurm de remettre
une fausse liste

23 septembre

Matin - Remise de la fausse liste à la Gestapo – les résistants
donnent l'alerte au Juifs en ville

23 septembre

Après-midi - Rafle avortée dans les rues du centre de Charleroi

19 novembre

Assassinat d u bourgmestre rexiste Jean Teughels par la résistance

1943

8 janvier

BELGIQUE

CHARLEROI

Le rexiste Oswald Englebin est désigné aux fonctions de
bourgmestre de Charleroi

Février

Création de l’organe de presse clandestin de la résistance juive
Unzer Kampf

5 février

92 ouvriers sont convoqués pour travailler en Allemagne. Ils
refusent malgré la menace de mesures graves prises à leur égard.
La Kommandantur exige également la liste des ouvriers grévistes.

16 février

Suite de la grève du 15 février 1943. Les Allemands réagissent et
arrêtent 140 ouvriers. Ils sont ensuite libérés mais reçoivent une
amende s’élevant au montant du salaire par jour de grève.

avril

Attaque du 20ème convoi parti de Malines

Mai

Création de la Police 50, une police locale aux mains des rexistes

Juin

Le journal clandestin juif Unzer Kampf dévoile le sort des
déportés aux Juifs qui se cachent.

7 novembre

Les écluses de Marchienne-au-Pont sont bloquées pour plusieurs
semaines à cause d’un acte de résistance.

11 novembre

Trois ouvriers hissent le drapeau belge sur l’Hôtel de Ville

1944

BELGIQUE

CHARLEROI

1er avril

Parade de Léon Degrelle et de SS wallons sur la place de la VilleHaute – Nombreux bombardements alliés

10 avril

Intervention de la Défense Aérienne Passive de Charleroi contre
des quadrimoteurs américains ayant pour cible les gares de
formation de Couillet-Montignies et de Marchienne-Zone

31 juillet
17 août

Fin des déportations à l’Est
Tuerie de Courcelles.
Dans la nuit du 17 au 18 août, des rexistes exécutent des résistants
carolos en représaille à l’assassinat du bourgmestre rexiste
Oswald Englebin

3 septembre

Libération de Bruxelles

4 septembre

Libération de Charleroi

6 septembre

Déclaration de l’illégalité du Grand Charleroi par le conseil
communal

16 décembre

Début de la Bataille des Ardennes

1945
30 janvier
8 mai
18 septembre
30 septembre
21 mai

BELGIQUE

CHARLEROI

Fin de la Bataille des Ardennes
Capitulation allemande
Mise en place des conseils de guerre compétents en matière de
répressions des délits pendant la guerre
Constitution du conseil de guerre de Charleroi
Début du procès sur la tuerie de Courcelles

1947
10 novembre

Exécution des responsables de la tuerie de Courcelles à la caserne
de Gendarmerie de Charleroi

