qui étaient portés par Claude MILLOT, et auxquels nous sommes également
attachés.
Ses qualités humaines autant que professionnelles auraient sans nul doute permis à
Claude MILLOT, qui s’était déjà distingué comme un fonctionnaire de grande valeur,
de réaliser une belle carrière mais la guerre et les tragédies qu’elle a provoquées en
ont décidé autrement.
Aussi, était-il important que ce parcours exemplaire soit, grâce à ces quelques lignes,
mis en lumière aujourd’hui auprès des collègues qui se succéderont dans cette salle
de formation mais également

auprès de l’ensemble des agents de la Direction

régionale des Finances publiques.
Cette cérémonie, la présence des enfants et petits-enfants de Claude MILLOT
comme la persévérance de

tous ceux qui ont œuvré pour que son souvenir

demeure, traduisent le prix que nous attachons collectivement à la conservation de la
mémoire de la résistance.
Je vous remercie.

Bernard PINEAU

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

NANTES le 15 février 2013

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

INAUGURATION de la SALLE CLAUDE MILLOT
VENDREDI 15 FEVRIER 2013

Mesdames et Messieurs

En donnant le nom de Claude Millot à cette salle de formation du site Cambronne, le
plus important de la direction, la Direction régionale des Finances publiques, héritière
de l’administration des Contributions indirectes, souhaite rendre hommage au
fonctionnaire des Finances, résistant, militant politique et syndical CGT et au père de
famille qui s’est illustré par ses actes de courage, sa détermination, son patriotisme
et son abnégation.
Aujourd’hui, 15 février 2013, cet hommage revêt une solennité particulière puisque
nous commémorons presque jour pour jour le 70ème anniversaire de son exécution.
En apposant cette plaque à la mémoire de Claude MILLOT, contrôleur principal des
contributions indirectes à Nantes en présence des membres de sa famille, des
représentants du Comité du souvenir, des représentants de la CGT Finances
publiques qui a porté depuis plusieurs années cette proposition, et des responsables
des autres organisations syndicales locales, la Direction régionale des Finances
publiques de Loire-Atlantique tient à marquer par ce symbole son respect pour les
valeurs de courage et de dévouement et pour le sens du devoir et de l’intérêt général

