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 Madame Johanna ROLLAND 

Maire de Nantes 

Hôtel de ville 

29 rue de Strasbourg 

44094 Nantes cedex 1

NANTES, le 8 août 2015

 Madame Le Maire,	
 	


	
 	

	
 De retour à Nantes, je prends connaissance de votre courrier nous informant des 

travaux en cours au terrain du Bêle, je vous en remercie.	


	
 Je me suis rendu ce matin sur les lieux accompagné de Monsieur Carlos Fernandez, 

        
et nous avons constaté que la nouvelle configuration des lieux rend problématique l'accès 

au monument lors des cérémonies commémoratives.	


	
 Il n'existerait plus que deux accès, larges d'un 1,5m, placés de part et d'autre du 

        
monument. L’accès situé face au monument , rue Simone et Claude Millot étant 

supprimé.	


	
 Nous vous avouons notre incompréhension et regrettons de ne pas avoir été 

        
consultés sur le projet. Néanmoins nous pensons qu'il est encore temps d'apporter les 

modifications qui s'imposent si l'on veut garder un minimum de solennité aux 

cérémonies, et d’y permettre l’accès dans les conditions minimales de sécurité et de 

confort.	


 	
 Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire part de nos propositions	


       
"
	
 Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre Intervention et 

je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Maire, l'expression de mes respectueuses 

salutations.	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
             	
 Joël BUSSON	


                  Président du Comité du Souvenir 

  

             
Cette année 2015, les peuples ont 
commémoré la victoire des nations unies 
sur le fascisme hitlérien et les forces de 
l’axe.

Le rôle de La Résistance et surtout celui 
pourtant primordial des milieux populaires et des 
communistes, comme la contribution décisive de 
l’Armée Rouge furent pratiquement effacés des 
récits et discours officiels et des évocations dans 
les médias.

 Ce n’est pas un hasard, il n’est pas opportun 
de mettre en évidence; les sacrifices des uns pour 
la libération et la trahison de la grande bourgeoisie, 
de la finance et de leurs personnels politiques de 
droite ou de «gauche» 

 La réalité historique à propos de Munich, et de 
la trahison de 1940 ne doivent pas venir interroger 
sur les affirmations sans appel concernant le 
pacte germano-soviétique.

 Une fois encore l’Histoire a subi omissions, 
falsifications,  instrumentalisation.

 L’évocation du programme du Conseil 
National de La Résistance et de son contenu a 
reçu le même traitement. Il ne fallait surtout pas 
expliquer aux nouvelles générations qu’un pays 
ravagé par la guerre, les pillages de l’occupant... 
puisse trouver les ressources pour s’en sortir 
dans la participation populaire à la gestion 
démocratique de son économie au service de la 
collectivité, dans le développement de services 
publics de qualité, pour la santé, l’éducation, la 
culture... 
 
 Au moment où un gouvernement se réclamant 
de valeurs de gauche et qui n’hésite pas même 
à faire référence au programme du CNR pour 
essayer d’imposer la casse des avancées sociales 
et démocratiques imposées à la Libération cela 
explique ceci.

 Dans ce climat nauséabond, les forces 
qui soutenèrent Vichy exploitent la situation, 
prolifèrent sur ce terreau des renoncements et de 
la capitulation face à la finance. 

 Notre Comité participe pour sa part à 
la mémoire de la (et à la) Résistance contre 
les trahisons d’aujourd’hui qui mènent aux 
catastrophes que personne ne peut plus ignorer. 
Voilà pourquoi, AVEC VOUS, il poursuivra son 

combat.          Joël BUSSON 

TRAVAUX AU TERRAIN DU BÊLE
Dans un quartier en plein développement les bâtiments 
s’élèvent autour du monument, son environnement est  mis en 
valeur des voies nouvelles s’ouvrent, elles portent les noms de 
couples de Résistants dont les maris ont été fusillés .
Claude et Simone MILLOT, Louis et Louise LE PAIH, Marcel et 
Marie MICHEL, Auguste et Marie CHAUVIN, et une rue Alfredo 
Gomez OLLERO.

Suite à une visite des lieux cet été, nous sommes intervenus 
auprès de Mme Le Maire de Nantes pour exprimer nos craintes 
sur certains aspects du chantier autour du monument.

www.resistance-44.fr
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bre 2015



Avec le comité d’Indre
 Des Jeunes à la Sablière pour transmettre la mémoire

 

 Avec le concours du comité départemental , le comité d’Indre à organisé une 
journée de scolaires de la commune d’Indre à la Sablière le 9 Juin. Il ont été 
accueilli par Serge Adry et E Nunge encadrés par les responsable du comité et 
leurs enseignants , les enfants ont visité le musée puis la sabière en posant de 
multiples questions. Une journée très 
riche comme les précédentes.  
 Nous travaillons à multiplier ce 
genre d’initiatiives qui demandent des 
moyens et un long travail en amont 
avec les établissements, les enseignants, 
les parents, les collectivités. Merci à 
tous les amis qui ont participé à la 
réussite de cette action.

La journée nationale de la Résistance marquée pour la 
deuxième fois par le Comité départemental du Souvenir
  C’est une nouvelle place de Nantes qui accueillait cette année l’exposition 
réalisée par le comité départemental qui retrace la Résistance en L Atl et l’histoire 
du CNR et son programme. Vingt panneaux qui de Munich à l’appel à résister 
de Charles Tillon et celui du Général De Gaulle jusqu’à la mise en oeuvre des 
grandes réformes de la Libération est très riche. Le choix du lieu cette année, 
une place encadrée par la maison des syndicats invitait particulièrement les 
syndicalistes à venir découvrir et débattre. La journée s’est conclut par un pot 
de l’amitié auquel participaient des représentants de la CGT, de la FSU de FO et 
de Solidaire et de la municipalité.

Serge DOUSSIN: membre du 
bureau du comité 44

nous a quitté
Une disparition qui laisse un grand 
vide dans nos rangs. Serge, Secré-
taire Général de l’Union Départemen-
tale CGT de Loire Atlantique de 1985 
à 2007. Très attaché à la mémoire des 
militants qui s’engagèrent dans la 
Résistance contribuait à pérenniser 
celle-ci. 

 
 
 Serge entre Annie sa compagne et 
Joël Busson, il y a un an le 27 mai à 
l’initiative du comité pour la journée 
d’hommage à la Résistance.
Lors de ses obsèques Joël Busson lui 
rendait hommage en ces termes:
 « ... une dimension importante dans le 
parcours d’un militant, d’un dirigeant 
comme Serge...qui avait trouvé la force de 
participer aux cérémonies à la Sablière à 
Châteaubriant. Et, le jour même ou il en-
trait en soins palliatifs , il me demandait 
des nouvelles de notre Comité et de l’Ami-
cale de Châteaubriant Voves Rouillé Ain-
court.
... Sa culture sociale et politique, sa sen-
sibilité son intelligence portaient aussi la 
nécessité d’un fort devoir et travail de mé-
moire.

Serge s’intéressait à l’Histoire, car il avait la 
conscience que c’est parce que nous sommes 
capables de lire dans les événements pas-
sés et notamment dans cette mémoire ou-
vrière, pour en tirer les enseignements et se 
les réapproprier comme expérience au pré-
sent, que nous pouvons trouver nos propres 
idées, voies …  à même de résoudre nos 
contradictions présentes et de transformer 
notre société.

Serge vous le savez, avait le souci de par-
tager cette vision et de la transmettre aux 
jeunes générations. Connaître le passé pour 
lui ne signifiait nullement instrumentali-
ser l’histoire, mais faire comprendre dans 
quelle mesure elle nous aide à être,  plus 
lucide, plus précis, plus rigoureux, et à être 
avertis pour les luttes d’aujourd’hui est celle 
que nous bâtissons...

Le 8 MAI  
Notre présence rappelait la signification de la victoire 

sur le nazisme 
A Nantes, St Nazaire,Trignac, Indre... nous avons rappeler ce que représente 
le 8 Mai. A la Baule comme chaque année une cérémonie à l’initiative du 
Comité et du PCF rend un hommage devant la maison où Jean de Neyman, 
Résistant communiste, résidait et professait au 12 avenue de la Pierre Percée. 
Jean fut fusillé le 2 septembre 44 à Saint Nazaire. Voir:  www.resistance-44.
Nos deuils : Pierre Crossouard, militant à GDF, époux de Lucette et père de 
nos camarades Yvan, Dominique et Lucie.
 Juliette Moinard, née Sculo. militante et mère de de nos camarades Michèle 
Moinard et Raymond Berselli dont le père est mort en baie de Lubeck  



POUR SE RENDRE A CHATEAUBRIANT le  25  OCTOBRE
Au départ de Nantes: autocar gratuit
Place du Vieux Doulon      Départ 11 h
Mairie de Doulon  11h 05
Bd de Sarrebruck (angle Bd de Berlin)  11h10
Bd De Gaulle (station service CC Beaulieu)  11h 15
Place Pirmil (côté Loire-entrée du pont) 11h 20
Chaussée de La Madeleine ( angle allée Maison rouge) 11h 25
Quai de la Fosse (face Médiathèque; J Demy) 11h30
Place Zola (face Bureau poste) 11h 35
Place des Châtaigniers (angle Bd du Massacre) 11h40
Beauséjour (angle rue Grootaers) 11h45
Pont du Sens (arrêt bus) 11h50 
Le Cardo (rond-point) 12 h
Le retour se fera, à l’issue de la cérémonie, par le même itiné-
raire inversé. 

Au départ de Saint Nazaire
 

autocar gratuit

S’inscrire auprès de Guy  Texier
  ou de l’UL CGT de St Nazaire

L’itinéraire sera en octobre
 sur le site du comité 

www.resistance-44.fr

Le comité local d’Indre 
se donne les moyens de faire plus pour développer le message de nos 
martyrs.
Le 24 septembre, à l’initiative du comité d’Indre, une rencontre va se
tenir avec les directeurs des écoles de la commune, les parents d’élèves, 
les 2 amicales laïques et les anciens combattants.
L’objectif :
Faire de la fin 2015 et de 2016 une année d’initiatives auprès de la po-
pulation et en premier lieu de sa jeunesse.
« Plus jamais ça » conjugué au présent du 21ème siècle.
Cérémonies du souvenir en octobre, journée de la résistance en mai, 
déplacement des 2 écoles à la Carrière en juin, projection de films, ini-
tiatives autour de la lecture, conférence, organisation d’un autocar pour 
se rendre à la Sablière en octobre 2016.
Co-décisions et co-organisations seront les maitres mots sur Indre 
pour réussir le 75ème anniversaire.
Sortir des sentiers battus du souvenir, pour faire vivre le pourquoi il 
faut agir pour la paix, pour défendre les droits des peuples.
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 9h00
Cérémonies sur les tombes de nos martyrs avec initiatives avec la jeu-
nesse
A noter que le 27 mai à Indre, un stand sur les quais de la Loire était 
installé et que, par ailleurs, à l’initiative du comité, une cérémonie avec 
prise de parole à été organisée au monument aux morts, devant les 
autorités locales et associations.

Rendez-vous Festif 
et Revendicatif

à St Herblain 
la Bégraisière

 

AVEC LA CGT
Jeudi 17 Septembre 2015

A partir de 10h00

Sanseverino à 15h15

HK et les Saltimbanks à 
19h30

Philippe MARTINEZ 
Secrétaire Général de la CGT

sera présent et tiendra un meeting
C’est évidemment ouvert a tout le monde 

actifs/retraités/étudiants
syndiqués ou pas

Entrée Adulte : 12EUR - Gratuit pour les 
moins de 16 ans

En vente dans les ULs, à l’UD, à l’USR.

VISITEZ LE STAND DU COMITE

Hommage à Jean De Neyman fusillé il y a 
71 ans à Heinlex

    Voir  http://www.resistance-44.fr/?Jean-de-Neyman,227 

À Heinlex, devant la stèle qui rappelle son sacrifice 
celles et ceux qui entretiennent la mémoire de Jean De 

Neyman, de son héroïsme,  se sont rassemblés à l’appel 
du comité du souvenir et du Pcf, le samedi 5 septembre.
Yvon Renevot Adjoint au Maire et Responsable du Pcf 
nazairien retraçant la vie, l’engagement de l’intellectuel 

son parcours dans la France occupée, son combat 
contre les persécutions des nazis et de leurs complices  

de Vichy. Depuis fin janvier, l’ancien  Boulevard de 
l’Hopital est devenu le Bd Jean De Neyman, il était temps de redonner sa 

mémoire à un lieu public, après la disparition voici plusieurs années du collège 
qui l’honorait.

L’intervention de Yvon Renevot sur www.resistance-44.fr



Nantes
 Veillée du Souvenir

Vendredi 23 octobre 17h45
devant le monument aux 50 otages

évocation avec des artistes et allocution du 
Comité du souvenir, dépôt de gerbes.

°°°°°°°°°°°°

Indre  8h 45
 Dimanche 19 octobre

Au Môle devant la Stele de Léoncie et Eugène 
KERIVEL

Défilé jusqu’au cimetière Hommage à Eugène et 
Léoncie Kerivel et aux Résistants d’Indre


