
 Dés 1941, des hommes qui refusaient  l’occupation, la 
soumission, la défaite des élites, payèrent de leur vie, leur 

résistance au nazisme et au régime fasciste de Vichy.

   Ils étaient, les éclaireurs d’une Résistance que leurs sacrifices 
contribuèrent à faire grandir. Honorer leur mémoire, c’est 

permettre à tous de réfléchir et de tirer des enseignements à partir de leur 
engagement et des valeurs qu’ils défendaient.
La crise du système capitaliste, engendre des replis, favorise les 
populismes, les idées les plus réactionnaires et fascisantes qui y trouvent 
un terreau.
 Elle sert de prétexte à la mise en oeuvre de politiques qui accablent les 
plus vulnérables et plongent dans l’incertitude des couches de plus en plus 
larges.
Tirer les enseignements du passé, regarder ce qui fut alors, n’a rien de 
passéiste, mais est oeuvre indispensable pour se prémunir des idées et 
actes nauséabonds.

 Les politiques antisociales, l’aggravation de la pauvreté, 
l’enrichissement éhonté des plus grosses fortunes nourrissent les 
désespoirs, les pertes de repères. L’apologie de l’individualisme, le 
dénigrement systématique de l’action collective et de la solidarité, 
nourrissent les réflexes les plus vils.
 Lorsque des politiques s’en prennent à des catégories de la 
population, toujours aux plus défavorisés, aux premières victimes de 
la crise, aux étrangers ... Les dangers pour les libertés et la démocratie 
se dessinent.
 Que les politiciens qui jouent avec le feu et désignent des boucs 
émissaires en ces périodes de crises sachent qu’ils sont responsables de 
la contamination des cerveaux par les idées de haine et de rejet de l’autre 
et des progrès inquiétants des forces de l’extrême droite. 
Commémorer le sacrifice des Résistants, valoriser leurs combats, 
leurs idéaux, les acquis de la Résistance, les valeurs qui fondèrent le 
programme du Conseil National de la Résistance, c’est aussi démontrer 
que des réponses renforçant la démocratie, le progrès social, les valeurs 
républicaines sont pour les peuples de véritables solutions afin de 
surmonter les situations de crise.
Les cérémonies d’octobre à Châteaubriant, Nantes, Indre... « Les 
rencontres de la mémoire » des 1er et 2 octobre notamment, seront 
autant de manifestations pour prémunir notre pays de dangers 
qu’engendre le racisme. Les attentats qui ont endeuillé cet été 
la Norvège viennent tragiquement le rappeler, notre travail de 
mémoire demeure indispensable pour préserver et bâtir l’avenir de 
nos libertés.                                       Joël Busson
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SAMEDI 1 OCTOBRE   10 h  Accueil
10h 15 - 11h   Christian Bougeard. Historien.

« La signification des fusillades de 1941 et leurs répercussions »
Échanges avec l’auditoire.

11h15 /12 h15   Dider Guyvarc’h.  Historien.
« Les enjeux de la Mémoire des 50 otages depuis 70 ans.»

Échanges avec l’auditoire.
Pause repas   *(voir information p2)

14h - 14h45  Krystel Gualdé
 Service de la conservation au Château des Ducs de Bretagne.
« Le Musée d’histoire de Nantes et la relation entre mémoire et 

histoire des 50 otages et de la Résistance.»
15-16h  Thomas Ginsburger 

                     Doyen Honoraire.
Président de la délégation 44 des Amis de la 
Fondation de la Mémoire de la Déportation.

« Les jours heureux: La portée novatrice, 
les valeurs, l’actualité du Programme 

du Conseil National de la Résistance.»
Échanges avec l’auditoire.

16h 15 - 17h  Dialogue entre Jean Marc Ayrault
   Député-Maire de Nantes 

et Thierry Guidet: Rédacteur en chef de la revue « Place Publique »
« La Ville de Nantes «Compagnon de la Libération» et la transmission 
de la Mémoire aux nouvelles générations.»
17h 30 - 18h30   Par Alexis Chevalier et Christine Maerel 
du Théâtre Messidor, accompagnés par Fanny Bourgeois-
Lang  à l’accordéon et Jean-Marc Lépicier au piano.
Lectures d’extraits du Programme du Conseil National de la Résistance 
et Chants et poèmes de la Résistance.
19h   vin d’honneur
DIMANCHE 2 OCTOBRE  10h30 ; 14h00 ; 15h30 

Visites commentées de la salle réservée à la période 1941/1945 
Musée d’Histoire de Nantes. Château des Ducs de Bretagne.

Groupes limités à 25 personnes, durée de la visite 1 heure
inscription obligatoire

 (retenue dans l’ordre d’arrivé pour les rencontres)
 inscription sur place ou sur

comitesouvenir@orange.fr
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rencontres de la mémoire
les 1 et 2 octobre 2011

CHâTEau dEs duCs dE BRETagNE - NaNTEs
Bâtiment du HarnacHement 2ème étage (150 places)
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Le 2 septembre 1944 Jean de Nayman , jeune professeur agrégé 
de 30 ans , était fusillé par les nazis.Il fut le dernier fusillé de loire 
Inférieure, alors que Paris et Nantes étaient libérées.La poche de 
Saint Nazaire allait durer encore 8 mois.

Le comité du souvenir des fusillés de Chäteaubriant et de 
Nantes et la section du PCF de Saint Nazaire ont rendu avec pour 
la première fois la municipalité de Saint Nazaire hommage au 
résistant qui donnait devant le tribunal allemand qui le condamna 
à mort le 25 aôut , une leçon de courage et d’internationalisme.

En effet Jean avait aidé deux déserteurs de la marine allemande 
avec la complicité d’une famille d’agriculteurs de Saint Molf 
.Arrêté ainsi que les deux soldats , il prit l’entière responsabilité 
de cette évasion.

Au cours de cet hommage qui rassemblait une cinquantaine 
de personnes , Guy TEXIER pour le Comité et Yvon RENEVOT 
Secrétaire  du  PCF ont souligné le combat d’hommes et de femmes 
engagés dans la résistance. « Ils se sont battus avec ce double 
objectif  : libérer la France de l’occupant nazi et donner au pays 
un programme. L’ objectif du CNR était de construire une France 
républicaine , démocratique , laïque et sociale. dans le prolongement 
de 1936, pour des acquis sociaux que le pouvoir actuel et le MEDEF 
anéantissent par leur politique au service des marchés financiers.»

« C’ est ce qu’ ont tenu à rappeler les anciens résistants dans leur 
appel de THORENS/GLIERES « résistants d’hier et d’aujourd’hui » les 
14 et 15 mai 2011 au plateau des GLIERES.

En lançant cet appel à toutes et tous les candidats pour les 
élections présidentielles et législatives de 2012 , c’est faire vivre 
le combat de la Résistance et les idéaux de 1789 de Liberté 
d’Egalité de Fraternité et en finir avec ce pouvoir et cette 
politique , promouvoir une France humaniste et de progrès 

Hommage   au premier fusillé NaNtais

Le 30 août, place de vieux Doulon au pied  de la stèle 

érigée en hommage au cheminot Marin Poirier, premier 
fusillé nantais, le comité du souvenir rendait hommage à 
ce Résistant tombé au terrain du Bêle le 30 août 1941.

La municipalité était représentée par M. Gérard Frappier 
adjoint, le Conseil régional par M. Éric Touzeau.

Carlos Fernandez rappelait que le nom de Marin Poirier 
ne pouvait être dissocié de ceux d’ Alexandre Fourny, Mlle 
Litoux, Paul Birien, Joseph Blot, Fernand Ridel et tous 
ses amis qu’il côtoie au « Comité d’Aide des Anciens 
Combattants » et le rôle de ce groupe dans la mise en 
place des filières d’évasion pour les prisonniers des camps 
de Savenay et Chateaubriant.

La Résistance est à ses balbutiements. L’un des premiers 
réseaux nantais est constitué par Paul Blocq et Henri Adam. 
Il se compose d’une quinzaine de membres en décembre 
1940, Marin Poirier est de la partie. C’est un homme d’action,  
militant SFIO et du groupe des anciens combattants. Il 
participe  contre l’occupant  à l’un des premiers attentats 
visant le foyer de soldats allemands situé prêt de la Place 
Royale.

Dénoncé, Marin Poirier est arrêté, jugé par un tribunal 
militaire nazi  à quatre années et demie d’emprisonnement 
en forteresse, il fera appel. Mais l’occupant doit faire face 
à une hostilité grandissante. Marin Poirier est condamné à 
la peine capitale le 27 août 41 et fusillé au champ de tir du 
Bêle trois jours après.

Rendre hommage à ce cheminot c’est aussi rendre 
hommage à une corporation qui a payé un lourd tribut pendant 
la seconde guerre mondiale. Sur, le simple arrondissement 
de Nantes, neuf cheminots ont été fusillés pour actes de 
résistance et 11 autres sont morts en déportation pour les 
mêmes raisons. Au plan national ce sont 809 cheminots 
Résistants qui ont été fusillés et 1157 morts en déportation.

La SNCF seule entreprise titulaire de la Légion 
d’honneur et de la croix de guerre avec palmes pour son 
attitude pendant  l’occupation nazie, doit cette distinction 
à ses cheminots  engagées, le plus souvent syndicalistes 
de la CGT et militants communistes. 

Guy Texier pendant l’allocution à Heinlex devant la stèle à
Jean De Nayman

IL y a 67 aNS JeaN de NaymaN …

*information: Pause repas:
 Les oubliettes: crêperie - petite restauration - café, vous 
proposent à l’occasion des rencontres de la mémoire, dans 

le cadre du Château, un menu régional à 11,50€
Retenez votre repas: une galette complète+une crêpe

+1 bolée de cidre, café offert. Réservez au 02 51 82 67 04 



Hélas, alors que son directeur général croit devoir 
s’excuser pour le transport des déportés sous Vichy, la 

direction locale de l’entreprise était absente lors de cet 
hommage. Il est vrai que cette même direction régionale 
sanctionne des cheminots, pour leur participation aux 
cérémonies du 8 mai au  Mans .

 

 

CéRéMONIES DU SOUvENIR à NANTES
vENDREDI 21 OCTOBRE 17 H 45
AU TERRAIN DU BêlE
Attention, la veillée du souvenir du 70ème 
anniversaire a lieu exceptionnellement au 
monument du terrain du Bêle, le 21 octobre à 
17h 45  ( lieu d’exécution des otages ) le monument 
se situe derrière le magasin carrefour la Beaujoire 
dans le prolongement de la partie du Bd de La 
Beaujoire qui passe entre le parking des magasins 
carrefour d’une part et castorama de l’autre.

Veillée du Souvenir
17h45  Rendez-vous au Terrain du Bêle 

- Inauguration de la rue simone et Claude MILLOT, 
Résistants FTPF Nantais par Mr Jean Marc aYRauLT 
: député-Maire de Nantes en présence des enfants et 
petits enfants de simone et Claude MILLOT.
Inauguration de la signalétique patrimoniale sur les 
fusillades au champ de tir du Bêle entre 1941 et 1944. 
       
- Dépôts de gerbes, par les autoritées et le comité du 
souvenir, par les associations... fleurissement par les 
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enfants du monument.
- Appel aux morts, recueillement, honneurs civiles et 
militaires.
 - Allocutions de Joël Busson Président du Comité du 
Souvenir et de Jean Marc AYRAULT : Député-Maire de 
Nantes.
-  Présentation par les enfants et enseignants du groupe 
scolaire du Port Boyer d’un scénario  de l’OCCE en 
hommage aux Résistants.
- Réception sous chapiteau à proximité du monument.

- 20h15 Cinéma Katorza en avant-première 
présentation du film de Volker Schlöndorff* intitulé “La 
Mer à l’Aube”. Produit par les Canards Sauvages pour 
Arte, ce film est une  fiction et non un documentaire qui 
retrace l’histoire des otages de Châteaubriant.               
      * Sur invitation auprès du Comité du souvenir nombre limité de places

Volker Schlöndorff ( l’homme à la casquette ) est un des 
représentants majeurs du 
nouveau cinéma allemand qui 
émergea dans les années 60-
70. Il a réalisé une vingtaine 
de films, dont le célèbre 
Tambour (1979). Le téléfilm 
La Mer à l’aube, dont la 
diffusion est prévue début 
2012 sur Arte, sera interprété 
par Ulrich Matthes, Marc Labé et Léo-Paul Salmain, avec la 
participation de Jean-Pierre Darroussin.

 saMEdI 22 OCTOBRE 10h - Monument des 50 
otages - Pont Morant Nantes - Dépôt Gerbes  
10h45 Cimetière de La Chauvinière  fleurissement 
du carré des fusillés. Les tombes des fusillés inhumés 
dans les autres cimetières nantais seront fleuries

  INdRE :  dIMaNCHE 23 OCTOBRE        
9h  Rendez-vous  Mail Odette NILES.

 Départ du cortège pour le cimetière d’Indre
11h30 Départ du bus pour Châteaubriant

Illustration photo du Bêle l’oeuvre de J. Paressant

Par les transports en commun
   Accès en Bus ligne  n°71 : Arrêt JAPY 

à  partir  de  La  Beaujoire  trajet 3 à 4 minutes 
à partir de la station de tramway Souillarderie : trajet 22 minutes

Programme



Maison des Syndicats, 1 place de la Gare de l’Etat. Case 1 - 44276 Nantes Cedex 2
Adressez votre correspondance chez le Président du Comité du Souvenir: Joël Busson,
1 rue de La Biscuiterie. 44000 Nantes. Courriel: comitesouvenir@orange.fr

Association reconnue d’intérêt général habilitée à recevoir 
des dons et à délivrer des certificats pour déduction fiscale
(art:200-1 et 238 bis du code général des impôts.N° d’en-
registrement 0442042034 - Préfecture de L. Atlantique - 
décembre 1986.
Caisse d’épargne Pays de loire - 1445 00400 0081920139 64
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Recevez nos informations par courrier électronique en nous communicant votre adresse à comitesouvenir@orange.fr
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  www.resistance-44.fr 

PoUR Se ReNdRe 
à  Châteaubriant 
le 23 octobre
Pour se rendre à la 
cérémonie
au départ de NaNTeS 
Place du 8-Mai à Rezé, à 
11h30 puis
de 7 mn en 7 mn,
Pirmil, quai Baco,
place Zola,
place des Châtaigniers,
Beauséjour,
Pont-du-Cens,
le Cardo.
Retour à l’issue
de la Cérémonie.

S’INSCRIRe
comitesouvenir@orange.fr

au départ de
SaINT-NaZaIRe
Renseignements et 
Réservation
auprès de Jo Patron ou
à l’Union Locale CGT - 02 
40 22 23 21

au départ d’INdRe
Renseignements et 
Réservation
auprès du Comité local du 
souvenir
Départ 11h30 Mairie 
d’Indre.

soutenez , participez 
au travail de mémoire

du comité
Adhérer au Comité et à l’Amicale :

Adhésion 17 €
Envoyez votre contribution à

Mme L. Crossouard,
18 rue Raoul DUFY - 44100 Nantes.

à l’ordre du comité du souvenir.
Vous recevrez votre carte 2012,

par retour du courrier.

a d H e R e Z


