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Hommage à Nantes aux fusillés de 1943 

<<Ils avaient des convictions, 
une foi en l'homme >> 

Du 9 au 17 février dernier, plusieurs manifestations à Nantes et ses environs ont marqué le 70* anniversaire de la condamnation à mort, 
à l'issue de deux procès jugés d'avance, et de l'exécution de ré-sistants FTP de la région. La FNDIRP était représentée à Nantes le 16 février 
lors d'une grande cérémonie au champ de t ir du Bêle, point d'orgue des commémorations de la semaine. 

André Rouault avait 17 ans, i1 était 
chaudronnJer. Robert Dc·uJneau, coJffeur, 
avait 20 ans, André G u1noiseau. 20 ans 
ègalenlent, était plombier . .. te 29 janvier 
1943, ces résistants communistes étaient 
fusiJlés avec six autres jeunes FTP au 
champ de tir du Uèle dans la périphérie 
1lant3lse. Le 13 février, \ÎOgt·cioq au1res 
tombaient sous les baUe~ nazies, le 7 mai. 

trois autres. le 25 aoOt, 1 reize encore ... 
Au total, 50 hommes, ccndamnés à mort 
à l'issue de deux procè~. celui dit "des 
42 .o (ils étaient 45 inc:Jlpés en réalité, 
dont deu x fenlnles) en janvie r 194.3, 
et celui ~ des 16 »,en août 1943 (\•oir 
e ncad ré). 

Leurs noms ont été lus avec une grande 
émotion le 16 février dernier au méll.lOti31 
du Bêk Jorsd'une grandt cirêmonie qui a 
1narqué le 1fY a1.lnlversaire de ieuJ'$ procès 
et de leur exécution. Pr(sidk par C&ile 
Roi-Tanguy et Patrick R.i.n,bert, n>ail"e de 
Nantes, elle a rassemblé une douzaine de 
porte-dra~ux, une (oWe 1)0ll\breu$<', les 
représentants de plusieun wociations dont 
ceux de 1.- FNDIRP (l)<Xa.tll.tl1eot Roberc 
Creange. secrétaire gCnéraJ, Guy Je l"loch, 
pré$kle.nt de l'ADlRP de la Loire· Atl.tntlque, 
lvtichel Doisneau, vice-président), des 
fa1nilles de fusillés, dontceJJes de républi· 
cains espagnols. spé<ia~n1ent .,·enues de 
ll."lr<:eJone et des C.-naries - cloq rés:iSt<'IJltS 
espagnols ayant Cté fusillés au SêJe le 13 
février 1943. 

Mais d'autres noms de fusillés - trente· 
deux: - réson.nèrent encore ce matin-là, 

car l'hommage organise par le Comité 
du souvenir des fusillé.$ de Cbâte.1ubri;:ant 
et Nantes et de la Résista nce en Loire
Inférieure ass0<iait tous les co1nba1tl'lots 
pour la l ibe rté qui ont été exécutés en 
ce lieu du 30 l'IOÛt 1941 ;:au 25 août 1943. 

De l'ancien champ de t i r du Bêle 
subsistent des vestiges impos;:ants et 
qui frappent d'autant plus quand on sait 

que c'est dans cette partie terJl)i nafe du 
bâtiment que furent fusillês le.s 82 résis· 
1ants. La l\lObilisatlon des issoc.la.1lot1s 
du souvenir empêcha sa dên1olilion dans 
le$ années 1980 e t per1\1it sa conserva· 
tion â titre de mémorial. Aujourd'hui se 
d éveloppe toul l'lll lOur un quartier résl· 
dentiel dont certaines rues portent le s 
l\Ol\tS de couples de résls1.-nts nat,cals. 
Ainsi celle dédiée à Claude (fusillé Je 
13 févrJer 1943) et Sin1one MilJol ou~ 
Louis et Louise Le Paih. qui a é tC inau· 
gurée juste av;int la cérémonie. Un des 
responsables nantais de la CG'f du bâti· 
ment ava.nt·guerre, Louis Le Paih, fuslllé 
le 7 n1a i 1943. devint sous l'occupation 
l'adjoint de Jeatt Vignau-Ba.lous, in1er· 
régional n1ilitaire de l'OS (Organisation 
spéciale) du PCF pour cout l 'ouest de la 
France et participa à de nombreux sabo· 
ta.ges. rappe la. le 1naire Patrick Rimbert 
dans son al1ocution: « 011 est toujours 
profo11déntt11t ému lorsque l'on évoque 
ces figures. ajoutait-il, car leur v;e est 
u11t leçon. Rien nt les priparait plus que 
d'autres ti ce qu'ils ont accompli. iWais 
ils (Jvuienl des convictions, une foi en 

l'ltomn1e, l'espoir de voir s'améliorer sa 
contlilio11 et peut-être son esprit.( ... ) C'est 
fi11ale-,ne11t, je crois, ce q11' il f1tut ret~nir 
de leur exemple: il est donné ù cha,un, 
;/faut si,nplement avoir le couragt de 
l'engagcnu:nt ,.. 

Pour Joël Busson, président du Con1ité 
du souvenir, 11 il est in1portnr1t d'ir.u"· 
gurer e11core aujo"rd'hui des plaqut..s de 
rues quf 1·ncitcnt ù la riflcxion cr .ront 
appel ti la mémoire-. :Vous souhaitons que 
d 'outrcs noms de rues viennent enrichir 
ce travail de m~moire-. Pendant lt1ng
tt1nps oubliés des comn1in1orations 11ffi· 
c;efles, ces résistants ne le Jure-nt jamais 
iles 111ilicux popultrircs d'où ils it"ienl 
iss11s. J>rohal1le,nent leur appartenence 
politique gênait, contredist1il ccri11î11s 
dogrnes et rappelait â ce-rrains notables 
leur pus.si ptntlu11r l'occupt1tiun. O&:i, il 
aura fallu attendre le 6fY anniversaire 
de leur exéc:11tion (en 2003) pour que 
chaque a renée un hommage- officiel re-ur 
soit rendu"• grâce au Comité du .s-onve
n i r et à l'engage1nent du député·1naire 
Jean-~1arç Ayrault. 

Cette con1nlén1ora1ion au chan1p de 
tir du Bêle <i <.'Ons.titué le point d 'o1gue 
de toute u ne se1naine de céréLn onies e t 
manifestations (lecture de p~mes, film, 
spectacle, signature de livres, réci1a.I de 
musique espagnole ... ) en souvenir des 
fusillés. 01·ganisées à Na nt es et d3ns des 
communes e nvironnantes, toujoul'li en 
préseoce des autorités 1nun1cipales. A 
Sainte-Luce le 9 fé\•rier, hommage a été 
rendu à Je3n Losq ec ~son épouse Renée, 
déportée; le l4 février à la i\1aison des 
syndicats à Na ntes ont é té honoré$ les 
syndica listes morts pour la Fra nce et 
le vendredi 15, toujours à Naotes, a é1é 
inaugurée au Centre des Impôts une 
sa.Ile Claude f\.f illo1, • employé des tO:ttri
butions. n1il;tnnt cégétiste et co1n111u
nl.ste ». A Reté dans l 'a.près-1nid1 du 
samed i 16. après une cérCmonic place 
des ~lartyrs, Je cortège <i eJnprunté la 
rue Félicîcn."l"homazeau, fusillé en 1943, 
pour se rendrt au cimetière Saint-?aul 

Des procès 
pour l'exemple 

f •) 1942, les O\Utorjtés d'occupation 
\'eulen1 frapper un grand coup à la 
suite d 'une strie d'actions armëcs 
et de sabotages qui se sont multi· 
pliés dur.-ol 1'3011ée et lancent une 
V3Ste opêration contre les FTP de 
la région. Après a,•oir Cté inter
rogés cl torturés par le Se-rviçe de 
police OlOtiCOl\\JDUl\ÎSle (SPAC). 45 
inculpés con11>araisseot devaot uo 
conseil de guerre allen1and. du 15 
janvier au 28 janvier 1943. 
~·ltutbrts dt l'Org0\u1sation spéciale 
(OS) du PCF et des FTP, domklhês 
pour la plupart à Nantes, Re1.é et dans 
le dépar,cmcnt, ils doivent répondre 
de 49che(::i d'accus:11iou : vols d'ex.plu· 
slfs.1ransport d'arn1es. s.-bot:.\ges de 
câbles téléphonique~ et électriques. 
attentats contre des collaborateurs.. 
vols de tiçkets <l'alintcntation, aide 
aux résist.-iots i.)l•alifiés de « terro 
ristes.., ou propagande conununiste. 
·rout C$t joue d'a,•ancedans ce procks 
fort('ntent médiali$é par u ne presse 
<iu."t ordres. Qutl que ~oit le motif 
Initial d'1ocu1patloJ\, 37 >lccusés 
sont considérés <om1ne des" assas· 
sins :o. et condamnés â mort, quatre 
sont déportés. 
Au mon1eu1 o~ se déroule ce p1'ocès 
de nouvelles arrestations survien · 
ncnt visant des F"rP qui ont pris la 
relève. Seiie homn1es. ac:cusis des 
n1~n1es délits. son1 jugés les 12 t t 13 
aodt 1943. Treize d'entre eux soot 
condanlnés à 1nort. onze sont fusi llés 
le 25 aoUt au Bêle, deux autres seront 
exécutés en ,;\ll~Jnagn~ quelques 
mois pll•S card. 

pour commémorer les fusilles rezêcns dans la Résistance frança ise et qui, dans 
du « procès des 42,. et «des 16 ,., avec · la région, s'illustrèrent en particulier 
la participation d'enfants de la conl· à Nantes, Saint-Nazaire et Blain. C'est 
m u nt. Gilbert Boissard. fils de lune et. que rappela ~1anuel Duran, au nom 
des victimes, a insistè sur la néce.>sité des A1nis des co1nbattants en Espagne 
de transmettre leur mémoire etsoulig.ué républicaine (ACER). 
l'importance du travail de reche:che J.'énlotion et le recueillen1ent ont 
pionnier réalisé par Mie.bel Doisneau. imprégné c:es journées, chacun éta nt bien 
Enfin, le d in1anche 17 s'est déroulée une conscient que ce travail d e n1émolre est 
dernière cérémonie au c<irré des répnbli· plus utile que jamais dans une période 
cains espagnols dans le c imetière de La marquée par la crise économique et la 
Chapelle Basse-ti.fer où reposent les cinq perte de repères sociaux, c:ulturt'ls et 
fus illé s au Bi!le le 13 févrie r 19<13. Cinq politiques. 
parm i ct-S nombreux Espagnols a;tif.s- llttNl M K:tUINE 
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