
 

ses complices de toujours Paulette Capliez et Jackie Fourré et des 
membres du Comité départemental du souvenir avec Joël Busson 
et Carlos Fernandez ...
De nombreuses personnalités dont le représentant du député-maire 
de Nantes, d’élus, de responsables de la CGT, du PCF avec Michel 
Rica secrétaire départemental, ainsi que nombre d’habitants et jeunes 
de la commune participent à cette cérémonie.

Le Président du comité local, Bruno Gourdon ouvre cette cérémonie puis 
Jean-Luc Ledrenn, Maire d’Indre s’adresse à Odette rappelant qu’en 41 
elle avait 17 ans, « c’est une coïncidence qui me parle, car c’est l’âge de ma 
fille aujourd’hui » lorsqu’elle fut arrêtée par la police française suite à une 
manifestation contre l’occupant. Le maire remercie pour leur présence 
aux côtés d’Odette Jackie Fourré et Paulette Capliez et il leur rend hom-
mage. Jean-Luc Ledrenn évoque la mémoire de Léoncie « notre Indraise 
» et Eugène Kérivel fusillé avec Guy Moquet et leurs camarades .

Le maire situe « Cette esplanade ... face à la place dédiée à Jean 
L GONDAY, résistant, incarnant l’honneur de la commune d’Indre. 
Ce n’est pas un hasard. En effet, chaque année, notre commune 
honore les hommes et les femmes qui furent les artisans de la victoire 
de la France contre le fascisme. » Puis il retrace l’itinéraire d’Odette de 
prison en camp, jusqu’à son évasion et sa participation à la libération 
du pays dans la région bordelaise.
« Par-delà vous Odette, c’est aussi Maurice votre époux militant 
résistant élu de la République qui est présent avec nous. Avec cette 
nomination ce sont toutes les Résistantes, tous les Résistants, toutes 
celles et ceux qui luttent contre le malheur et l’injustice qui, par votre 

exemple, sont ici honorés. »

Le maire d’Indre poursuit évoquant la crise « les luttes d’hier 
plus que jamais... éclairent la route du futur » et fustige la politi-
que gouvernementale «de régression sociale et de liquidation des 
acquis sociaux» ils rappellent alors «la nécessité de transmettre 
aux nouvelles générations l’esprit des réformes que préconisait 
le programme du Conseil National de la Résistance.» Jean-Luc 
Ledrenn déclare « C’est pourquoi, en lien avec le comité du 
souvenir local d’Indre, nous organisons des visites, des expo-
sitions avec les écoles, ou comme en juin 2008, une visite à la 
carrière de Châteaubriant en votre présence, Odette. »

S’adressant aux jeunes, il conclut « vous êtes tout particulière-
ment concernés. En juin 2008, à Châteaubriant, avec Odette, 

L’année 2009 s’achève sur un bilan très positif pour 
notre comité du souvenir. En liaison avec l’amicale 

Châteaubriant-Voves-Rouillé de nombreuses initiatives  
ont rassemblé des milliers de participants.

 Les dernières en date sont les manifestations en hommage aux 
fusillés d’octobre 41 à Nantes, Châteaubriant, au Mont-Valérien.
La commémoration en la sablière de Châteaubriant a réunie près de 
4000 personnes autour d’une évocation de grande qualité que nous 
devons à Alexis Chevalier et à son équipe de bénévoles.

 La veille, une émouvante manifestation pleine de chaleur et d’amitié 
se tenait à Indre, lors de l’inauguration de l’esplanade Odette Nilès.

 Notre comité départemental a pris et mené beaucoup d’autres initia-
tives au long de cette année. Déjà, nous préparons 2010 pour qu’elle 
soit une grande année de manifestations pour la mémoire
de la résistance et la défense des valeurs qu’elle nous a léguées.

 L’héritage de cette résistance que le pouvoir sarkozyste s’emploie 
à détruire a permis de relever le pays, d’ouvrir de nouveaux droits 
démocratiques et sociaux, d’améliorer les conditions de vie et de 
travail au lendemain de la libération. Aujourd’hui, le Programme du 
Conseil National de La Résistance demeure une référence pour les 
combats et résistances à développer pour l’avenir du pays, de son 
peuple et surtout pour sa jeunesse.

Dans quelques jours, vous recevrez votre 
carte d’adhérent au « comité départemental 
du souvenir des fusiliés de Châteaubriant 
et Nantes et de la résistance en Loire infé-
rieure » nous souhaitons que vous y réser-
viez le meilleur accueil afin de poursuivre 
ensemble notre travail de mémoire.

Joël Busson

LE 17 OCTOBRE, INDRE INAUGURAIT
L’ESPLANADE ODETTE NILES
Les quais de Basse-Indre sont ensoleillés pour cette journée du 
17 octobre. Journée extraordinaire d’inauguration de cette magnifique 
esplanade aménagée sur ceux-ci, à deux pas de 
l’embarcadère du bac assurant la liaison entre les 
deux rives de la Loire. La municipalité d’Indre et 
son Maire Jean Luc Ledrenn tenaient à donner le 
nom d’Odette NILES à cet espace privilégié.

Ce choix, il le justifie par l’hommage que la 
commune veut rendre à la Résistante inter-
née avec Lucie Kérivel à Châteaubriant 
et leurs Camarades, à la Présidente de 
l’Amicale Châteaubriant - Voves - Rouillé, 
à la Militante et Amie.

L’ensemble des camarades du comité local 
d’Indre accueille Odette accompagnée de 

3000 à 4000 personnes à Châteaubriant le dimanche 18 octobre.
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à son comble, avec les scènes de l’exode, de l’adieu des hommes partant 
à la guerre. Derrière les barbelés du camp de Choisel, reconstitués, des 
hommes, des femmes seront prisonniers, rejoints par les Nomades. La 
Chorale Méli-Mélo interprète « la quête » : « aimer jusqu’à la déchirure, 
aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d’atteindre 
l’inaccessible étoile » Les chants gitans du groupe « Sans nom et sans mai-
son » sont gais et entrainants, les textes de Christine Maerel sont poignants 
« Que finisse le temps des prisons, Passe passe le temps des barreaux, 
Que finisse le temps des esclaves, Passe passe le temps des bourreaux ». 
Des coeurs se serrent, des larmes sont furtivement essuyées, la foule vibre 
jusqu’au joyeux chant final « Et tous les discours finiront pas je t’aime, 
vienne vienne alors, vienne l’âge d’or ».

De l’avis général la commémoration 2009 est la plus belle de toutes 
celles que nous avons eu la chance de vivre. Un CD sera publié au début 
de l’année prochaine, vous pourrez le réserver auprès du comité.   

LES FLEURS DE LA DÉSOBÉISSANCE

L’exode... Des milliers de Français du Nord, de l’Oise ... des Belges, 
des Parisiens, des Normands, passent par Châteaubriant.

Annick Guérif : Ma mère est 
marraine de guerre. Elle peut 
entrer dans le camp avec la 
poussette. Mon frère, Serge, n’a 
qu’un an et moi Annick, trois !

Sous la planche du landau, il y a 
du beurre, des oeufs, du pain et 
de la confiture !
En revenant, elle sort le courrier.

Moi Paulette B. je me souviens 
dans la cité de Carfort, la cité 
ouvrière juste à côté du camp de 
Choisel, je me souviens du mot 
d’ordre lancé : «Mettez sur le fil 
les vêtements que vous voulez 
donner.»

Le soir les familles étendent le linge. Le lendemain il a disparu, «récu-
péré» par les prisonniers. On sait qu’en tout, par divers moyens, 2.248 
prisonniers s’évaderont des camps de Châteaubriant...

vous m’avez dit le souvenir marquant que cela vous a laissé. Son his-
toire, ses témoignages, sa disponibilité à votre égard ont créé les condi-
tions de cette initiative d’aujourd’hui. »

Avant de dévoiler la plaque portant son nom avec le Maire et des en-
fants de la Commune, Odette remercie la municipalité et rend avec 
émotion hommage particulièrement aux époux Kérivel rappelant 
leur courage et la supplique de Léoncie demandant à être fusillée 
avec Eugène à la place de Guy Moquet. Elle parle des autres femmes 
de cette région qui l’accompagnaient dont Marie Lefur qui deviendra 
Maire d’Hennebon à la Libération.   

L’Amicale et son Comité 44 remercient, le Maire, la Municipalité, 
les habitants d’Indre pour cet hommage et le travail de mémoire 
mené avec le comité local du souvenir.

PASSE PASSE LE TEMPS DES VICTIMES

Revenons un peu sur la commémoration d’octobre 2009
à la Sablière, pour ceux qui n’étaient pas présents, pour 
ceux qui n’ont pas tout vu.

13h15 : une foule  joyeuse s’élance du Théâtre de Verre à Châteaubriant : 
des fleurs et des pancartes derrière la fanfare municipale. Au Rond Point 
Fernand Grenier le défilé rejoint les porteurs de gerbes et tous ceux qui 
ont à coeur de faire la route à pieds jusqu’à la Carrière. Certains ont 
parcouru 900 km pour venir, comme cette femme porte-drapeau.

Derrière, un peu plus loin : les officiels. Marie-George Buffet 
Secrétaire nationnal du PCF, le député Michel Hunault, le Préfet  

de région, le maire de Châ-
teaubriant...
1500 chaises ont été installées 
dans la Carrière. Elles seront 
toutes occupées. Il y a plein 
de gens assis dans l’herbe 
ou debout... 3000, 4000 per-
sonnes ? Personne ne bouge 
pendant l’évocation théâtrale. 
Est-ce le fait des soldats « al-
lemands » patrouillant dans 
les allées ?

C’est plutôt l’effet d’un beau spectacle, de par le texte et de par le jeu des 
acteurs. Les jeunes disent leur texte de façon très naturelle, sans jamais 
accrocher. Quelques scènes sont drôles comme l’évocation du marché, 
avec vache noire et petits cochons de lait. Le reste du temps l’émotion est 
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Au camp de Choisel, des nomades sont internés ...

… des femmes aussi

Quelques jours après le 22 octobre 1941, chacun, chacune
veut rendre hommage aux otages fusillés, à leur sacrifice,
à leur courage. Et en même temps dire aux Allemands :
«On vous défie... C’est pas fini !»

Carrière des Fusillés, 68e anniversaire. Evocation artistique écri-
te et mise en scène par Alexis Chevalier - Théâtre Messidor - et 
jouée le 18 octobre 2009 par 140 comédiens, jeunes et adultes 
du Pays de Châteaubriant. Le texte complet et d’autres photos 
seront mis sur le site : www.chateaubriant.org.
Merci à La Mée de Châteaubriant pour sa contribution.
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NANTES
UNE VEILLÉE DU SOUVENIR PARTICULIèRE
Une manifestation de paysans a perturbé le programme 
prévu pour la cérémonie du souvenir à Nantes.
La municipalité a donc accueilli en urgence la veillée
dans une salle P Bellamy vite surchauffée.

En présence d’Odette Nilès, Jackie Fourré et Paulette Capliez les 
enfants de l’école André Lhermitte avec leurs enseignants ont évo-
qué la Résistance celle d’André Lhermitte de ceux tombés le 22 oc-
tobre 1941 à Nantes,Châteaubriant au Mont Valérien.

Monsieur le Député-Maire venu saluer Odette Nilès et ses com-
pagnes devait lui remettre la médaille de la Ville. Yvan Crossouard 
présidait au nom du Comité du Souvenir cette soirée au cours de 
laquelle Guy Texier déclarait « Il y a 68 ans , le 22 octobre 1941 
l’exécution des 48 otages... marquait une nouvelle étape dans la san-
glante répression des occupants nazis et de leurs  complices de Vichy 
visant par la peur et la terreur à briser la résistance du peuple de France. 
Pour le comité départemental du souvenir tous les otages... sont des ré-
sistants qui ont été avec l’action de guerre du commando de la rue du 
roi Albert , l’étincelle qui a allumé la flamme de la résistance armée 
contre l’occupant ... Résistants par ce qu’ils étaient ... fidèles aux acquis 
des luttes de 1936, des syndicalistes qui s’opposèrent aux décrets-lois 
de Daladier-Reynaud de Novembre 1938 qui remettaient en cause ces 
acquis ... du front populaire , résistants par ce qu’ils reconstruisaient les 
partis politiques et les syndicats interdits par Pétain , pour rebâtir la 
démocratie... Les exécutions du 22 octobre 1941... ont galvanisé toutes 
les résistances... pour l’édification d’une société nouvelle par ce que la 
résistance était porteuse d’une vision de la société qui demeure plus que 
jamais d’actualité.
  Le programme du Conseil National de la Résistance en est le témoi-
gnage, ce qui est insupportable pour le grand patronat et l’oligarchie 
financière qui n’ont cessé de planifier la destruction des bases de l’état 
social né du CNR.
L’ histoire de la seconde guerre mondiale nous a appris que la passi-
vité, voire la mansuétude quand ce n’est pas la collaboration envers des 
idéologies de l’obscurantisme , de racisme et de l’antisémitisme peuvent 
conduire  à la destruction de la liberté et au sommet de l’horreur.

Au moment où l’on va célébrer le 20e anniversaire de la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant, ces droits sont sur des terrains de plus en 
plus nombreux fragilisés , menacés dans leurs garanties voire radicalement 
remis en cause par les pouvoirs publics français qui veulent supprimer 
l’existence du secrétariat d’état aux droits des enfants et de faire disparaître  
la défenseure des enfants au profit d’ un défenseur généraliste.
  Une société qui a peur de ses enfants a peur de l’avenir, un pouvoir 
qui voit en la jeunesse un groupe social a priori dangereux est porteur de 
régression constante des libertés et de l’égalité de tous.
En choisissant le thème de cette veillée « Au revoir les enfants «  les 
enseignants avec les parents des enfants de l’école André Lermitte et les 
enfants eux-mêmes nous lancent à toutes et à tous un appel à la résis-
tance contre une telle menace.
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www.resistancenantes.fr

Guy Moquet
«mon amour de jeunesse»
Odette NILES raconte un autre Guy Moquet, 
cultivé,joyeux,déterminé. Une histoire de 
fidélité, illustrée de documents inédits.
Une histoire de lutte, de courage et d’amitié.
(18€50) + frais de port *

« Soyez dignes de nous! »
Magnifique livre d’Histoire de 1933 à 1945 édité 
par l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé. 
Belle iconographie (12 €) + frais de port *

Tous ces livres sont disponibles auprès du comité 
du souvenir. Commandez par courriel :
comitesouvenir44wanadoo.fr ou par courrier
à  Joël BUSSON : 1 rue de la Biscuiterie
44000 Nantes - Tél . 02 40 12 16 12
( frais de port *= 3 € )
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À partir de décembre rendez-vous sur le

A D H E R E Z
Participez - soutenez

au travail de mémoire du comité et de ses collectifs
Adhérer et choisisez votre formule :

a) - adhésion au comité et à l’amicale 15 €

b) - simple soutien avec ou sans adhésion
en versant la contribution que vous décidez

Envoyez votre contribution à
Mme L. Crossouard, 18 rue Raoul DUFY 44100 Nantes.

Indiquer la catégorie: a, b au dos du chèque à
l’ordre du comité du souvenir.

Vous recevrez votre carte 2010, par retour du courrier.

Telles furent nos jeunes années
«Le Pays Castelbriantais sous l’occupation» 
des témoignages qui nous font revivre l’occu-
pation, la tragédie de la Sablière, la Résistance 
et la répression dans ce pays de la  Mée. 
L’infatigable Bernadette Poiraud nous livre 
cette deuxième édition corrigée et enrichie.

                       (26 €) + frais de port *

Mémoires d’un républicain espagnol
déporté à Dachau; Juan ESCUER organisa 
la Résistance au Camp Franco et à la base sous-
marine à Saint Nazaire.   (12 €) + frais de port *

La Forge et Choisel
Les camps de Châteaubriant
Un ouvrage de François MACE, historien. 
Un livre trop méconnu, illustré et documenté, 
indispensable à la connaissance.
(10 €) + frais de port *


