
 !!
CEREMONIES DU 72èm ANNIVERSAIRE DES PROCES NAZIS de 1943 

 contre les Résistants FTPF 
en présence de familles des fusillés !

Jeudi 12 février 17h15 : 
  Maison des Syndicats  hall du bâtiment central,  devant  les plaques mémorielles. 

Place de la Gare de l’Etat , Bd de la prairie au Duc 44200 Nantes. 
     
  Dépôt de gerbes, minute de silence 
   Hommage prononcé par un représentant de l’Union Locale CGT     
 et par le Comité du Souvenir en présence d’ élus et de représentants syndicaux.   

La cérémonie se clôturera par un vin d'honneur offert par la mairie de Nantes. 
!
Samedi  14 février 11 heures : Monuments du terrain du Bêle. 
 Rue Claude et Simone MILLOT, (dans le prolongement du Bd de La Baujoire) 44300 Nantes !

Cérémonie en présence des autorités civiles et militaires. !
  Appel aux morts par Martine et Elodie, intermittentes du spectacle . 
  Minute de silence, dépôt de gerbes. 
  Chants et poèmes de la Résistance. 
!
Samedi 14 février 14 heures : Sainte Luce sur Loire. !

Place Jean LOSQ (Allée Eudes de Frémond) Sainte Luce 44980. !
  Rassemblement place Jean Losq  
  Dépôt de gerbes, minute de silence 
  Allocution de Monsieur le Maire 
  Allocution d’un représentant comité du souvenir  

à l’issue de la cérémonie vin d’honneur offert par la municipalité de Sainte Luce, salle Renée Losq. 
!
Samedi 14 février 16 heures : 

 Cimetière du Cellier - rue du Château de Clermont - Le Cellier 44850. !
  Dévoilement d’une plaque en souvenir de l’inhumation de fusillés du procès des 16 
  avec l’association Histoire et Patrimoine du Cellier. 
  Allocution de Monsieur le Maire. 
  Allocution d’un représentant comité du souvenir. 
Dimanche 15 février 11 heures : 

Cimetière de la Chapelle Basse Mer : rue de Sèvre et Maine - La Chapelle Basse-Mer 44450. !
Cérémonie en hommage  aux cinq républicains espagnols, inhumé en ce lieu depuis 1943. 

  En présence de Madame Le Maire. 
  Dépôt de gerbes, minute de silence. 
  Allocution d’un représentant comité du souvenir.

INVITATION


