BRULÉ Michel
Michel BRULE est né à Courrières en février 1914. Jeune orphelin de
guerre en 1915, il est élevé par sa mère Marthe BRULE née HOUSSIN
à MONTIGNY en Gohelle qui laborieusement parvient à éduquer ses
trois enfants. Très bon élève, Michel abandonne le collège d'HENIN
LIETARD de son propre chef pour pouvoir aider financièrement sa
famille. Pour lui, ce sera comme pour tant d'autres, l'enfer de la mine.
Là il se forgera une conscience politique d'homme de gauche.
En 1938 il épouse Madeleine de LUYCKER. En 1940, volontaire
dans les corps francs, il est blessé par une grenade.
Rentré chez lui il s'engage dans la résistance au sein des F.T.P. Il
créé sur le tas le premier C.U.S.A. au puits numéro 7 de DOURGES,
appelé du Dahomey, avec Voltaire FLORECQ et Georges HOUILLEZ.
Il dirige trois grèves à partir de l'été 1940 à la fosse 7 de DOURGES
à MONTIGNY EN GOHELLE : le 12 août contre la retenue de 8% sur
les salaires ; le 4 septembre, lors des funérailles de Robert
GUILLAUMIN et Luc AMABLE, galibots, victimes d'un coup de grisou ;
le 21 février 1941 où il est arrêté une première fois, et relâché car les
mineurs se mobilisent pour sa libération.
Le 26 mai 1941 il déclenche la grève dans les mines (grande grève des mineurs de mai-juin 1941). Le 27
au matin il procède au débauchage avec Georges HOUILLEZ et Voltaire FLORECQ (tous deux condamné à
cinq ans de travaux forcés le 3 juin 1941) dans les puits de la concession et rédige le cahier de revendications
remis
le
lendemain
à
la
direction.
Devenu clandestin, il dirige des sabotages au début du mois de juillet. Arrêté en novembre 1941,
emprisonné à LOOS, il tente de s'évader mais échoue. Il est fusillé le 14 avril 1942 au fort du vert Galant à
WAMBRECHIES. Son épouse est déportée à RAVENSBRÜCK puis à MAUTHAUSEN. Elle reviendra en
1945 et partira s'installer en BELGIQUE.

