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               Pierre Outteryck 
 

Un Résistant  
du Douaisis ! 

 

WAMBRECHIES, FORT DU VERT GALANT…  
Le 14 avril 1942, il est 19 heures : 35 camarades 
vont être fusillés par les nazis parce qu’ils avaient 
osé relever la tête, parce qu’ils étaient 
communistes, parce qu’ils étaient cégétistes. 
Parmi eux, un ancien mineur, un métallo : 
Célestin Leduc, âgé de 54 ans. 
 

Célestin Leduc était Dechynois. 
C’était un homme du Peuple, un ouvrier. 
Il n’avait qu’un idéal : vivre mieux. 
Même devant le peloton d’exécution, il n’a pas 
renié ses engagements. 
 

TOUTE SA VIE NE FUT QUE LUTTES pour un 
avenir meilleur. 
Ce petit ouvrage illustre sa vie, de sa naissance à 
Guesnain, ville voisine de Dechy, son 
emprisonnement lors de 14-18, ses combats, la 
mise en place du PCF clandestin et la Résistance 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
 

ARRIÈRE-PETITE-FILLE de Célestin, Annabel a 
rédigé la 4ème de couverture. En voici quelques 
extraits : 
…  

« Avec sa famille comme dans ses combats de 
militant, il rêvait d'une vie meilleure  pour les 
autres et pour les siens. 
Il serait, je pense, surpris que plus de 
soixante-dix ans après sa mort, nous 
honorions toujours sa mémoire. Mais ce n'est 
pas un hasard, c'est un juste retour des 
choses. 
Pas de fausse modestie : Célestin aurait 
encore bien des valeurs à transmettre 
aujourd'hui, bien des combats à mener, lui le 
petit ouvrier rempli d'humanité qui sacrifia sa 
vie à ses idéaux.  

Que ses Camarades et lui nous remettent 
dans le droit chemin, en ce 21ème siècle guidé 
par l'intérêt, le profit et les apparences. 
Montrons-nous dignes d'eux ! » 
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