Lecture au terrain du Bêle, 14 février 2015
par Elodie Retière-Henry et Martine Ritz

Elodie
Entre le 30 août 1941 et le 25 août 1943, 82 patriotes ont été exécutés en ce lieu.
Assassinés par les nazis, ils sont tous morts pour que nous vivions libres
aujourd’hui.

Martine
En janvier 1943, 37 résistants sont condamnés à mort au Procès des quarantedeux. Le 25 août, 11 autres FTP sont exécutés en ce lieu.

Elodie
Fusillés le 29 janvier 1943.

Martine
Eugène CHAUVIN, 31 ans
Valentin CLERO, 35 ans
Robert DOUINEAU, 20 ans
André GUINOISEAU, 20 ans
Raymond HERVE, 26 ans
Maurice LAGATHU, 21 ans
Eugène LEBRIS, 27 ans
André PEROCHEAU, 31 ans
André ROUAULT, 17 ans
MORTS POUR LA France
Fusillés le 13 février 1943

Elodie
Henri ADAM, 58 ans
Georges BARBEAU, 28 ans
Marcel BOISSARD, 39 ans
Jean BOUVIER, 45 ans
Albert BREGEON, 24 ans
Auguste CHAUVIN, 32 ans
Marcel DUGUY, 30 ans
René Clément FOUGEARD, 40 ans
Pierre GRELEAU, 20 ans
Jacques GUILLOUX, 33 ans
Maurice JOUAUD, 23 ans
1

Eugène LE PARC, 24 ans
Henri LEFIEVRE, 40 ans
Jean LOSQ, 35 ans
Marcel MICHEL, 39 ans
Claude MILLOT, 31 ans
Joseph SEROT, 33 ans
Félicien THOMAZEAU, 21 ans
Gaston TURPIN, 35 ans
Marcel VIAUD, 35 ANS
MORTS POUR LA France

Martine
Et les républicains espagnols
Benedicto BLANCO DOBARO, 25 ANS
Basilio BLASCO MARTIN, 22 ans
Alfredo GOMEZ OLLERO, 37 ans
Ernesto PRIETO HIDALGO, 24 ans
Miguel SANCHEZ TOLOSA, 22 ans
Mort pour la France et l'Espagne

Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servi simplement de vos armes
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans
Elodie
Nul ne semblait vous voir français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents
Martine et Elodie
Tout avait la couleur uniforme du givre
À la fin février pour vos derniers moments
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement
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Elodie
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Martine
Fusillés le 7 mai 1943
Elodie
Yves BRISSON, 21 ans
Léon COIFFE, 37 ans
Louis LE PAIH, 31 ans
MORTS POUR LA France

Ceux du Procès des 16 , ils avaient multiplié les actions démontrant
que la barbarie, ne faisait pas taire les Partisans ...
Fusillés le 25 août 1943.
Martine
Charles AUBERT, 22 ans
Louis BALE, 33 ans
Marcel BOSQUET, 23 ans
Joseph COLAS, 38 ans
Jean DREAN, 23 ans
Jean FRAIX, 31 ans
Henri GAUTIER, 29 ans
Guy JAMET, 23 ans
Camille LACAZETTE, 33 ans
Guy LELAN, 28 ans
Fernand MOUGENOT, 36 ans
MORTS POUR LA France

Emprisonnés et exécutés en Allemagne, le 20 novembre 1943 à
Tübingen
Elodie
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Paolo ROSSI, 35 ans
André ROUESNE, 47 ans
MORTS POUR LA France

Elodie
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le coeur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant
Elodie et Martine
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Martine
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Elodie
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient
Elodie et Martine
la France en s'abattant.
Martine
Denise Reydet connue sous le nom de Ginolin, Roger Astic et Loyen
Armand seront déportés. Ce dernier ne reviendra pas, il meurt à
Sachsenhausen, le 10 avril 1945.
Elodie
Le procès des 42, ce sont aussi des femmes déportés : Marie Michel,
Renée Losq,
Martine : et des jeunes comme Roger Guédon et Georges Clut.
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Elodie :
Celui-ci meurt dès son retour. Il y a aussi René Le Névé, Elio Vimini,
Ernest Legoff. Ce dernier meurt à Dora, le 15 mars 1944.
Martine :
Poème de Louis Aragon
Elodie
Dans les gares, où veillaient les sentinelles étrangères, passaient de
jeunes gens avec des havresacs et des souliers ferrés. Au coin des rues,
dans des quartiers écartés et déserts,
Martine
des hommes et des femmes se rencontraient qui ne parlaient pas
d’amour à voix basse.
Elodie
Les maisons isolées se peuplèrent. Mon Pays se gonfla de l’eau de ses
secrets.
Martine et Elodie
Ce fut la chevauchée énorme,
Elodie
le temps des cent mille aventures, le temps où plus une ombre n’était
sans menace...
Martine
ou plus une lumière n’était sans cruauté. Les fleuves ne pouvaient
plus croire aux barrages, ni les trains aux rails, ni l’ennemi aux
lendemains.
Elodie et Martine
De partout les témérités se levèrent.
Martine
Personne d’entre les ouvriers de la patrie, personne d’entre ces gens
soudain promus au martyr ou à l’héroïsme ne s’étonna...
Elodie
ni ne recula devant son sort.
Martine
Andre ROUAULT, Né le 3 juillet 1925 à Clichy, chaudronnier.
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Franc-tireur de la région de Rennes, il est condamné à mort par contumace à
Rennes en 1942 pour avoir tiré sur un policier venu l'arrêter.
Il se refugie à Rezé. Accueilli par Marcel Boissard, il est arrêté le 5 août 1942.
A 17 ans, il est le plus jeune condamné à mort, le 28 janvier 1943 avec 36 de ses
camarades lors du «Procès des 42 », il est fusillé dés le lendemain avec 8 FTP.
Elodie
Nantes, le 29 janvier 1943
Chers Parents, Chers Amis,
Cette lettre est la dernière que je vous écris, car ce matin l’on
vient de nous apprendre que nous serons exécutés. Nous avons
souffert dans nos geôles, enchaînés depuis plus de cinq mois et
ce matin l’on nous donnera le coup de grâce. J’espère et je
mourrai en me disant qu’il faut que nous supportions avec
courage cette sentence.
Vous vivrez, il le faut, ne serait-ce que pour faire respecter ma
mémoire ; car je ne suis pas un bandit, ni un assassin, mais un
patriote. Je mourrai en soldat Cher Père et chère Mère, le
chagrin de cette affreuse nouvelle ne vous abattra pas, car
vous savez réagir, je souhaite que vous me remplaciez par un
enfant de I 'Assistance publique et que mon père lui donne des
principes d’éducation qui le conduira comme moi sur le chemin
de l’honneur.
Mes affaires vous en ferez ce que bon vous semblera, je
demande que mon corps soit transporté plus tard, côte à côte
avec celui de mon cousin, qui est mort lui aussi victime de son
idéal.
J’espère que mon oncle va sortir vivant de ces massacres. Il
faut que Daniel voit que son devoir lui dicte une ligne de
conduite toute droite.
Je pense en ce moment à tous mes amis, Rémy, René Collet,
Quémard, Mlle Hélène Levavasseur, Raymond et à vous mes
parents chéris. Je revois tous ces visages, c’est en pensant à
vous que tout à1'heure je mourrais.
Je meurs pour mon Parti, pour mon Pays comme il en tombe
tous les jours.
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Vive la France. Vive le Parti Communiste.
Adieu
André

Martine
Poème écrit à Mauthausen par Jean Cayrol
ET NUNC

Nous porterons la France au-delà de la mort
Au-delà du visage mourant du premier preux,
Au-delà de la haine, au-delà de nos corps
Qui n’attendent plus rien que de passer à Dieu.
Nous porterons la France au-delà de la peur
Marquée sur son front mort d’une couronne impure.
Nous porterons la France au-delà du reproche
Dans le calme enchanté de l’ultime blessure.
Nous porterons la France au-delà du vieil Arbre
Où l’ange va lustrer la guerre et ses deux ailes
Où le fruit revenu dans le manteau du sacre
Laisse fuir de son grain et l’éclair et l’orage.
Nous porterons la France sur le bord de nos plages
Où le vent soufflera son haleine d’étoiles
Où les bêtes fuiront l’humidité des bois
Où la nuit lèvera son voile vers le large.
Le jour de la colère a sonné dans les bois,
Nous porterons la France au vieux pas du cheval.
La couronne de ronces a suffi pour sa foi,
L’écume des cuirasses cuit les eaux du val.

Martine et Elodie
Nous porterons la France de village en village.

Martine
Saluez donc bien bas sa robe déchirée.

Martine et Elodie
Voici le tour de France, et puis...

Elodie
tournez la page…

Martine en léger chevauché tournez la page…
Martine et Elodie
Les cloches de l’Histoire sonnent à toute volée.
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