
Continuons,
       dans leurs pas !
«2017 : une année de résistances», 
écrivions-nous en titre de l’édito 
du précédent bulletin de notre 
comité.
La période électorale majeure  

-élections présidentielle et législatives - dans 
laquelle notre pays est entré confirme sans 
surprise que peu de place sera laissé aux 
exigences sociales et économiques de tous 
ceux qui participent à la création des richesses.
Les tenants d’un capitalisme libéral incontrôlé 
souhaitent accentuer l’austérité, au travers de 
programmes politiques régressifs, pour les 
salariés, les retraités, les jeunes, les précaires 
et les privés d’emploi. 
Une fois encore, les acquis  de la Résistance et 
des luttes sociales du siècle dernier sont dans 
le viseur d’un patronat revanchard et jamais 
rassasié.
Il y a fort à craindre que la démagogie des 
leaders du Front National et de la droite 
traditionnelle, sur fond de montée continue 
des inégalités, de chômage généralisé et 
de  misère économique pour des millions de 
citoyens, favorise à nouveau  l’essor des idées 
racistes, xénophobes et antisémites.
Nous ne devons cependant pas céder au 
pessimisme.
Les commémorations qui ont eu lieu au 
mois de février 2017 dans le département 
( voir articles) pour honorer les FTP et les 
travailleurs forcés de la base sous-marine de 
Saint Nazaire témoignent, s’il en est besoin, 
que des hommes épris de liberté et de justice 
sociale peuvent, au prix de leur vie et au plus 
noire de la nuit, allumer l’espoir de jours 
meilleurs !
Continuons, dans leurs pas, d’être animés par 
cet esprit de résistance(s) nécessaire pour 
bâtir un monde démocratique, fraternel et 
humain.  

             Christian  RETAILLEAU

Une Assemblée Générale 2017
Marquée par le dynamisme 

C’ est au Gavre, le 4 février dernier que plus de
 50 adhérents tenaient l’assemblée générale 2017 

du comité du souvenir.  Le rapport d’activité, avec le bilan 
de l’année passée et les perspectives d’action au service 
du travail de mémoire  pour 2017, était présenté par le 
président.

L’ assemblée générale approuvant les propositions 
contenues dans le rapport a décidé de porter de gros 
efforts en direction de la jeunesse et des scolaires  dans 
son travail de mémoire.

La bande dessinée sur les 50 otages sera publiée à la 
rentrée prochaine , le film témoignage réalisé par Chloé  
GLOTIN et des lycéens, constitueront d’importants 
supports  afin de s’adresser aux jeunes générations. 

La réalisation des portraits des 50 otages, est un acte 
majeur qui a marqué le 75e anniversaire des fusillades  à 
Nantes, au services  de la mémoire pour  rappeler la portée 
des fusillades d’octobre 1941.  

  L’ assemblée générale a débattu des moyens à se doter 
pour poursuivre et développer le travail de mémoire au 
service de la démocratie, de la paix, des valeurs portées 
par les Résistants .

C e s  m oy e n s  c on c e r n e nt  au s s i  b i e n  n ot re 
communication, nos relations avec le monde enseignant, 
avec les collectivités et les organisations amies...  ils 
nécessitent  des moyens plus importants que nous devrons 
collecter.

L’  aménagement de la Sablière sera l’occasion d’y 
inscrire un parcours pédagogique qui devrait permettre 
une meilleure organisation des visites dans ce lieu 
emblématique de la résistance dans le département.

Notre ambition est  de permettre à encore beaucoup 
plus de jeunes de notre région de venir découvrir ce lieu et 
l’histoire qui lui est liée .

L ’assemblée générale s’est donnée une direction plus 
resserrée, dans le but d’ être plus réactive et efficiente. 
Elle a décidé dans le même temps d’ élargir les champs 
de son activité en y associant encore plus largement 
les  compétences les plus diverses pour offrir à tous les 
possibilités  de tirer les enseignements de ce que fut la 
résistance à l’occupant et au régime de Vichy.    

voir  p  4
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Le Bêle
  Devant les autorités préfectorales, 
municipales, militaires, Monsieur Michel  
Ménard, député et les représentants des  
familles de fusillés, des associations et le 
public  Claudine Merceron et Martine Ritz  
effectuèrent l’appel aux morts, chantèrent 
et récitèrent des poèmes de la Résistance. 
Elles lurent des extraits des dernières 
lettres du jeune Rouault,  fusillé à 17 ans et 
de Marcel Boissard. 
 Encadré par de nombreux porte-drapeaux  
les représentants des corps constitués  et 
les associations déposèrent de nombreuses 
gerbes aux couleurs de la République.

Sainte-Luce 
  Hommage à Jean et Renée LOSQ: 

 Rassemblés autour de la statue  à Renée 
LOSQ,  les participants après le dépôt des 
gerbes par  Monsieur Alix,  maire de la 
commune et par le comité du souvenir, 
écoutaient les allocutions* prononcées par 
Joël Busson et Monsieur le Maire de Sainte-

Luce. A l’issue 
de la cérémonie 
la municipalité 
r e c e v a i t 
l’ ensemble des 
p a r t i c i p a n t s  
autour  d’un vin 
d’honneur servi 
dans la salle René 
Losq.
Mr ALIX Maire de ST Luce
et J BUSSON 
Photo Patrice MOREL

Dimanche 13 février, comme chaque année, avait lieu la cérémonie en 
hommage aux cinq Républicains Espagnols, fusillés le 13 février 1943, à la 
suite des procès des 42 de janvier 1943.

 Malgré la pluie et le froid une cinquantaine de personnes s’étaient 
rassemblées devant le monument couvrant les sépultures, à l’appel du 
Comité du Souvenir, avec le soutien de la municipalité, dont la Maire 
et plusieurs élus étaient présents, ainsi que de nombreux militants du 
Comité, du PCF, de la CGT.

Dans son intervention*, au nom du Comité, 
Guy TEXIER devait rappeler le rôle important 
de la participation des Républicains Espagnols 
dans la Résistance en Loire Inférieure. 
Il devait aussi rappeler que les Républicains 
Espagnols avaient bien compris qu’après 
les combats menés dans leur pays, pour 
sauvegarder la République Espagnole et 
les avancées démocratiques, économiques, 
sociales et culturelles, ce combat perdu 
par le manque de soutien et la lâcheté des 

démocraties de l’ Europe occidentale, exilés, internés dans les sinistres 
camps du sud de la France, ils devaient poursuivre le combat contre 
une armée qu’ils avaient déjà combattue en Espagne.   
Poursuivis, arrêtés par la police française, condamnés , ils ont été fusillés 
avec leurs compagnons de la Résistance française pour le même idéal de 
leur combat en Espagne.

SYNDICALISME ET RESISTANCE
Sur la plaque mémorielle posée dans le hall de la Maison des Syndicats 

de Nantes figurent les 181 noms des syndicalistes CGT du pays nantais 
victimes des nazis et de leurs complices français pendant la seconde 
guerre mondiale

Le 9 février dernier , avec la CGT, notre Comité du Souvenir leur a rendu 
hommage en présence de Mme la Representante de la Municipalité de 
Nantes et de nombreux militants

Malgré les années qui passent , dans sa prise de parole*, le responsable 
de la CGT a voulu souligner qu’il n’était pas question d’ oublier ni le 
douloureux sacrifice de ces femmes et de ces hommes ni les fruits de leur 
lutte, notamment les reformes progressistes portées par le programme 
du Conseil National de la Resistance sans cesse remises en cause par le 
patronat

Mais aussi en cette année 2017, dans une période où l’on observe 
beaucoup de similitudes avec les années 30, il était indispensable de redire 
l’importance toute spéciale de notre devoir de mémoire. Enfin, pour éviter 
la répétition de ces années noires de l’occuppation,  la mémoire de nos 
camarades syndicalistes exige que nous sachions nous inspirer de leurs 
luttes pour résister à toutes les formes d’oppression et de discrimination 
qui menacent nos libertés et notre démocratie.

Commémoration à La Chapelle Basse Mer.

Les travaux de mise en valeur et de sécurité de ce haut lieu de La Résistance débutent
La Sablière sera fermée pendant plusieurs semaines en Avril - Mai  

pour plus de précisions consulter le site resistance-44.fr

Les manifestations du 74èm anniversaire
 des «procès des 42 et des 16» FTP Nantais 

Dés fin mars ;    *retrouvez les allocutions  sur notre site resistance-44.fr



Une plaque « à la mémoire des Républicains espagnols et travailleurs de toutes nationalités contraints à la construction de 
la base sous-marine entre 1941 et 1943 » rappellera dorénavant aux visiteurs qu’en ce lieu des hommes ont souffert et ont 
Résisté.

 David Samzun, maire de Saint-Nazaire, qualifie l’inauguration de 
cette plaque :
« Ce geste fort, nous nous devions de le faire pour nous-mêmes, par 
fidélité à nos valeurs, mais aussi pour nos enfants et pour les générations 
à venir… Déjà, nous avons fait de cette base sous-marine, lieu symbolique 
des pages sombres de l’histoire nazairienne, un haut lieu de culture car 
pour nous la culture est synonyme d’émancipation, eh bien aujourd’hui 
nous poursuivons cette marche en avant! »
Malgré un froid glacial plus d’une centaine de personnes s’est rassemblée, 
autour des représentants du Comité Départemental du Souvenir des 
Fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure 
et de l’ACER à l’initiative de cette manifestation.
 De nombreux drapeaux aux couleurs rouge-jaune-violet de la République espagnole et bleu-blanc-rouge, 
entouraient le Maire David Samzun, la députée Marie-Odile Bouillé, des élus, les représentants du Comité Départemental 
du Souvenir des Fusillés, de l’ACER, de la CGT et du PCF, de représentants d’associations de mémoire des Républicains 
Espagnols venus de loin et des journalistes de la presse écrite, de radios et FR3.

 Guy Texier, intervenant au nom du Comité du Souvenir des Fusillés souligne 
: « L’ hommage que nous rendons aujourd’hui, dans ces lieux, à nos camarades Républicains Espagnols et à tous ceux de 
toutes nationalités qui ont été contraints par l’armée d’occupation allemande, avec la complicité de Vichy, n’est pas seulement 
un devoir de mémoire, mais aussi un avertissement pour l’avenir, tant les similitudes existent avec les années 1930. »

 Manuel Duran, délégué régional de l’ACER rappelait l’itinéraire de ces travailleurs forcés «  Ces travailleurs espagnols 
ont traversé deux périodes qui ont conditionné leur engagement personnel, social et politique: la République et la Guerre 
d’Espagne premier acte de la deuxième guerre mondiale.
Ces deux événements sont des composantes essentielles de leur trajectoire vers la résistance sur le sol français, la déportation, 
le péril de leur vie …
Oui, Résistants, car ils ne faisaient que continuer le combat commencé, quelques années plus tôt contre le fascisme et pour la 
liberté en Espagne Républicaine.» Il poursuivait en rendant hommage aux Brigadistes internationaux originaires de la région 

nazaréenne « Les constructeurs de cette base ont croisé ces hommes ! 
Ces internationaux, venus de tous les coins du monde pour les aider, 
pour combattre avec eux la bête immonde. »

 Cette inauguration devait se conclure par un pot offert par la municipalité 
dans les salons d’Escal Atlantic. On y croisait outre les personnalités 
citées, des élus dont Marie Odile BOUILLE, Députée, Yvon RENÉVOT 
adjoint et Catherine ROUGÉ, Pcf.  Joël Busson: Président du Comité du 
souvenir avec Christian Retailleau ,Carlos Fernandez, … 
Fabrice David, secrétaire général de l’Union Départementale CGT 
avec les représentants de l’Union Locale de St Nazaire. Gabrièle Garcia, 
Membre-fondatrice de l’association Mémoire de l’Exil des Républicains 

Espagnols dans le Finistère (MERE 29), des représentants de l’ACER venus de Nantes, de Rennes, Rouen ... des représentants 
locaux de l’AFMD, de l’ARAC, de l’ANACR ...

Une plaque à la mémoire travailleurs de toutes nationalités
 contraints à la construction de la base sous-marine 

Photo Patrice Morel        

Comité départemental du Souvenir des 
fusillés de Châteaubriant et Nantes

et de La Résistance en Loire Inférieure. 

CARTE D’ADHERENT 2017

CARTE D’ADHERENT 2017

Nom: ........................................................................
Prénom: ...................................................................

Adresse: .......................................................................

Code Postal: ... ... ... ... ... Ville: ...................................

Courriel: ....................................   @......................................... 
& Tél : ..... ..... ..... ..... .....    Mobile: ..... ..... ..... ..... .... 
Retournez ce volet avec votre cotisation annuelle 17 € ou 51 € * 
pour les personnes morales (syndicats, organisations, ...) 3€ pour 
demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 25 ans.
à Mr Christophe ANDRE.

 1 place de la gare de l’Etat - case 1 -  44276  Nantes Cedex 2    
    * Libellez votre chèque à Comité du Souvenir

!

Le Comité départemental du Souvenir fédère les 
comités locaux de Loire Atlantique. Ses adhérents 
individuels ou moraux sont membres de droit de 
l’Amicale Châteaubriant - Voves - Rouillé - Aincourt  
dont  le Comité est l’une des composantes.

Rejoignez le Comité du Souvenir reclamez votre carte à comitesouvenir@orange.fr

Photo Patrice MOREL

Le Comité prépare pour le 75è 

anniversaire des procès des 42 et 
des 16 des initiatives importantes. 
Si vous possédiez des documents, 
témoignages  , ...  non connus  Merci de 
prendre contact avec le Comité
comitesouvenir@orange.fr
1 Place de la Gare de l’Etat - case 1 - 44276 

Nantes CEDEX 2



ANDRE Christophe
ADRY Serge
BOISSARD Gilbert
BARON Jean Claude
BUSSON Joel
CHAUVIN Jean
COLIN Yannick
CROSSOUARD Dominique
CROSSOUARD Yvan
DURIGNEUX Jacqueline
FERNANDEZ Christine
FRAIX Denise  
GARAND Jacques 
GARAND Nicole
GARREC LoÏg
GOURDON Bruno
HELARY Adrien   
LANDAIS Jean-Pierre
LE FLOCH Janick
LE GAC Loic
LELOUP Ghislaine
LEPAROUX Clément
LORTHIOIS Gauthier
MAÏA Pédro
PACAUD Michel
QUINIOU   Yves
RETAILLEAU Christian
ROULIC Gérard
SAICHE Claudine
SALECROIX Robin
TARDIVEL Louis
TEXIER Guy
TRARIEUX Catherine 
RAIMBAULT Emile   Porte 
drapeau  titulaire
TRARIEUX Michel   Porte 
drapeau  suppléant

Commission de contrôle 
financier*

*Les membres de la CCF 
participent aux travaux du CA

CHAILLEUX Loic
CHARRIER Michel
LE DRENN Jean-Luc
PAQUIER Jacky

Le Bureau 
ANDRE Christophe
ADRY Serge
BOISSARD Gilbert
BUSSON Joel
CROSSOUARD Yvan
DURIGNEUX Jacqueline
FERNANDEZ Christine
GARREC LoÏg
GOURDON Bruno
LE FLOCH Janick
MAÏA Pédro
RETAILLEAU Christian
ROULIC Gérard
TEXIER Guy

Le Secrétariat
ANDRE Christophe
 Trésorier
ADRY Serge

 Président du Comité local
 de Châteaubriant

BUSSON Joel
 Président
LE FLOCH Janick
 Secrétaire
RETAILLEAU Christian
 Vice Président
TEXIER Guy
 Secrétaire Général

DATES A RETENIR  2èm trimestre 2017

   23 avril  journée nationale de la déportation
   14 mai    Cérémonie à Voves
   8 mai  victoire des nations et des peuples unis sur  
 les nazis
  20 mai   projection du film «ils étaient 48 »  au 
chteau des ducs de Bretagne, à l’occasion de la nuit 
des musées. Partenariat entre le comité du souvenir 
et le musée d’histoire de Nantes et le lycée Carcouët.
   27 mai   journée national de la résistance.
   25 juin  Cérémonie à Rouillé et Vaugeton 

 Le film  « ils étaient 48 »
 

Réalisé par Chloé Glotin avec les élèves 
du Lycée Carcouet,

 il sera présenté le 20 mai lors de la nuit des musées.
 Ce film témoignage de descendants des 50 otages 
est réalisé en partenariat entre le Musée d’Histoire de 

Nantes, le lycée Carcouêt et le Comité du Souvenir.
Il sera présenté en avant-première aux membres du 

Comité, aux élèves et aux familles.

Le Conseil d’Administration élu lors 
de l’Assemblée Générale du 4 février

Nantes   Hommage à Pierre SEMARD
Les cheminots CGT célébraient le 7 mars le 75e anniversaire 
de l’exécution de Pierre Sémard  par les nazis. Ils étaient 
accompagnés par le comité du souvenir et les organisations 
de la résistance et le PCF. La municipalité de Nantes et la 
direction de la SNCF 
était représentées. 
C’est devant 
le monument 
aux  cheminots 
résistants que 
s’exprimait  Nicolas 
Boumier  secrétaire 
des cheminots CGT 
de Nantes.*
  Ce monument a été 
déplacé en vue des travaux de la nouvelle gare mais dans un 
endroit à l’écart des grands flux de passagers comme pour 
mieux cacher le rôle des résistants.

Nicolas Boumier
 secrétaire des cheminots CGT de Nantes.*

Une Bande 
Dessinée sur 
les 50 otages

 sortie en octobre 2017

SOUSCRIPTION
  au prix de 12 € 

prix de vente de 
l’exemplaire  15 € en 

octobre 2017

ouvrage de qualité, 
44 pages avec un cahier 

pédagogique

 Pour souscrire
 et commander

 la Bande Dessinée
adressez votre 

chèque par courrier 
au Comité du Souvenir 

des fusillés de 
Châteaubriant et Nantes

1 place de la Gare de l’Etat  
case 1-Nantes 44276  Cedex 2

Renseignements par courriel: 
comitesouvenir@orange.fr

Devenez partenaire de 
cette édition,

Pour réussir cette initiative, nous avons 
besoin du concours d’un maximum 
de partenaires, d’individuels, de 
collectivités, de syndicats, de CE ...

Comité d’Honneur
Henry DUGUY, Denise FRAIX, Claudine MILLOT

 Lucette CROSSOUARD = Michel ROBERT =


