Comité départemental du souvenir des fusillés
de Châteaubriant et Nantes
et de la Résistance en Loire-Inférieure
Les Rendez-vous
Conférence-débat sur la montée du fascisme dans l'Europe d'avant-guerre
et lien avec le contexte actuel.
Animé par Guy Texier, ancien secrétaire CGT et membre du Comité.
Entrée gratuite.
Jeudi 11 février 2016 à 14h30 à la maison des syndicats à Nantes (boulevard de la Prairie aux
Ducs).
Cette conférence sera suivie, à 17h30, d'une cérémonie d'hommage aux militants syndicaux
victimes de la barbarie nazie.

Rendez-vous dans le cadre des cérémonies commémoratives du 73e
anniversaire de l'exécution des Résistants condamnés par les nazis lors du
Procès des 42 et du Procès des 16
- Samedi 13 février 2016 à 10h30 : Monument du terrain du Bêle (rue Claude et Simone Millot).
Inauguration de la rue « Marcel et Michel, Résistants Nantais, victimes de la barbarie nazie. »
- Samedi 13 février 2016 à 14h00 : Saint-Luce (Place Jean Losq à côté de la mairie)Dépôt de
gerbes en hommage à Jean et Renée Losq.
- Dimanche 14 février 2016 à 11h00 : La Chapelle-Basse-Mer (cimetière de la Divatte-sur-Loire entrée par la rue Sèvre et Maine). Cérémonie en hommage aux cinq Résistants Espagnols fusillés
par les nazis en février 1943.
- Dimanche 28 février 2016 : Rezé. Hommage aux FTP1
10h30 : Square Jean Moulin (place des Martyrs de la Libération) ;
11h00 : Monument place Roger Salengro ;
11h30 : Cimetière Saint-Paul au carré des fusillés (rue Félicien Thomazeau).

Toutes les coordonnées des lieux, avec plan, sur notre site internet : www.resistance-44.fr/
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Les Francs-tireurs et partisans français (FTPF), également appelés Francs-tireurs et partisans (FTP), est le nom du mouvement de résistance intérieure française créé à la fin de 1941 par
la direction du Parti communiste français.
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