
Soyons  dignes 
d’eux !

 Les élections présidentielles 
et législatives du printemps ont 

engendré un pouvoir hybride, réunissant des 
transfuges de la droite et des gouvernements 
Hollande.

L’objectif de ces héritiers, dont le président 
Macron, des deux précédents quinquennats est 
de pousser encore plus loin la libéralisation de 
notre pays.

Ce qui est en jeu est rien de moins qu’un 
changement en profondeur du modèle social 
français, fruit de décennies de luttes sociales et du 
programme du Conseil National de la Résistance 
( CNR ).

Cette politique, voulue par le grand patronat, et 
qui vise à accroître les profits et les richesses 
d’une minorité, ne manquera pas d’avoir des 
conséquences désastreuses sur les conditions de 
vie de millions de salariés,retraités, chômeurs et 
précaires qui n’ont que leur force de travail pour 
vivre.

Le CNR souhaitait promouvoir : «l’instauration 
d’une véritable démocratie économique et sociale, 
impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et financières de la direction de 
l’économie».

N’assistons-nous pas, avec le néo-libéralisme 
financier qui étend son emprise sur tous les 
secteurs de nos vie, à leur retour en force . 

Notre travail de mémoire, tout au long de l’année 
et plus particulièrement lors des prochaines 
commémorations d’octobre, consiste à rappeler 
sans relâche, que ceux qui résistèrent, qui 
tombèrent sous les balles nazies se battaient à la 
fois pour la libération du pays et pour une société 
de progrès social et de paix.

Alors que les zones de guerre se multiplient, que 
la régression sociale est en oeuvre, sachons 
inscrire nos combats dans les leurs, sachons être 
dignes d’eux !

             Christian  RETAILLEAU

BULLETIN DU 3èm TRIMESTRE 2017

Comité départemental du Souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure.

Les Cheminots dans la 
Résistance

Une conférence de  Thomas Fontaine 
Mercredi 11 octobre 18h

Château des ducs de Bretagne

 salle du fer à Cheval
Attention accès dans la limite des places disponibles

inscrivez-vous sur : comitesouvenir@orange.fr

Cérémonies des 20 , 21 et 22 Octobre 
A Indre, Nantes, La Blissière et Châteaubriant

Voir page 4

Retenez votre date du 3 février 2018
Assemblée Générale 

du Comité départemental du Souvenir des 
fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la 

Résistance en Loire Inférieure.



A propos de la Bande Déssinée
Cet ouvrage que nous avions programmé 
pour les cérémonies du 76é anniverssaire ne sera pas à notre grand regret 
disponible à la date que nous avions fixée. 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la réalisation de 
celle-ci a pris plusieurs mois de retard.
 

Nous prions nos souscripteurs de nous excuser, nous les remercions 
pour leur soutien et nous leur adresserons prochainement un courrier. 

Nous nous proposons de prolonger la souscription. Le retard que 
nous subissons dans la livraison des planches occasionne des frais 
supplémentaires.

 La BD sera commercialisée en 2018, les souscripteurs seront d’abord 
livrés.

Ce livre qui contribuera à la connaissance, particulièrement pour la 
jeunesse, de cette page de l’Histoire de La Résistance, nous y tenons et 
oeuvrons
afin qu’il soit malgré ce retard , un ouvrage de qualité.

Vous trouverez régulièrement des informations sur 

www.resistance-44.fr 
et auprès des militants du Comité.

     La première phase des travaux 
de réaménagement de la Sablière se 
termine  bientôt  avec l’installation 
des bornes informatives, les 
plantations et ils se poursuivront 
avec la rénovation des stèles.
 Ensuite grace à votre soutien 
financier, le monument et ses 
alvéoles après un nécessaire 
lifting pour effacer les outrages du 
temps pourront être protègés des 
intempéries.

 Le 7 septembre nous étions à la fête 
des retraités organisée au Gavre par 
l’Union des Syndicats de Retraités 
CGT avec un stand qui à reçu de 
nombreuses visites.

Photo P. MOREL

 Comme chaque année les nazairiens 
du Comité du souvenir et la section 
du PCF de St Nazaire rendent 
hommage à Jean de Neyman FTP 
fusillé le 2 septembre 1944 à Heinlex

La Sablière 
réaménagée

Jean de Neyman



A Châteaubriant, à l’heure des obsèques 

Hommage à Jaqueline Timbaud

 

Jaqueline nous a quitté en juillet
à l’âge de 89 ans, dirigeante 
de l’Amicale, elle se battait 
pour passer la mémoire de la 
Résistance et pour qu’aucun de 
ses acteurs ne soit oublié.
le comité local du souvenir des 
héros de chateaubriant, lui à rendu 
un hommage devant la stèle du 
camp de choisel à l’heure de ses 
obséques à  Paris en prèsence de 
J.Busson et C. Retailleau.
Nous renouvellons nos sincères 
condoléances à sa famille.

Henri Duguy notre Président 
d’Honneur à fêté ses 101 ans

Nous avons fêté avec Henri 
DUGUY, notre Président 
d’Honneur, ses 101 ans. 

Hélas, 48h plus tard Suzanne 
est décédée après plus de 70 
ans de vie commune ( excepté 
la période de l’internement 
d’Henri au camp de Choisel 
à Châteaubriant, puis la 
clandestinité ). 
Nous renouvelons à Henri 
toute notre affection.

Henri et Michelle Moinard, le 19 septembre

Votre carte d’adhérent 2018 vous sera adressée,
 début janvier, retournez le talon avec votre cotisation

Le film «ils étaient 48»
 projeté à Châteaubriant

Réalisé par Chloé Glotin avec 
les élèves du Lycée Carcouet de 

Nantes.

Film visible sur les sites 
resistance-44.fr

ou
http://www.chateaunantes.fr/fr/

evenement/ils-etaient-48
 Ce film témoignage de 
descendants des 50 otages est 
un partenariat entre le Musée 
d’Histoire de Nantes, le lycée 
Carcouêt et le Comité du Souvenir.
Il sera présenté le 19 Octobre 
au cinéma de Châteaubriant 
à des élèves et aux membres du 
Comité local en présence de la 
réalisatrice.

Dimanche 
22 octobre
    8h45 sur   le     
« M o l e » q u a i s 
(près du marché)

 Dépôt de fleurs sur le «Pali 
d’ardoise»  peint aux visages
 d’Eugène et Léoncie KERIVEL

9h départ marche avec la fanfare 
jusqu’au cimetiere.
 Dépôt des gerbes au monument 
aux morts 
Textes à plusieurs voix sur la vie et 
le sacrifice de:

E et L.  KERIVEL
A. GUIHOT
L. LELOIR

 Poème choisi et récité par 
LALY et LOUISE enfants de la 

commune

Allocution de GOURDON B. 
président du comité local

Une initiative originale sera 
proposée à l’assemblée présente  
les invitant a participer à leur 
manière a cet hommage.

Vin honneur en mairie

 Comme chaque année des classes des écoles d’Indre, accompagnées 
d’enseignants, de parents d’élèves 
et de membres du comité local 
du souvenir qui organise ce 
déplacement pédagogique sont 
accueillies par des les responsables 
du comité départemental et du 
comité de Châteaubriant.

 Ci-contre; Serge Adry expliquant 
le contenu des alvéoles au pied du 
monument.
   Et avec Eliane Nunge, Christian 
Retailleau et Thierry Diquelou 
pendant la visite du Musée.

Une journée à la Sablière avec les écoliers Indrais

Comité départemental du Souvenir des 
fusillés de Châteaubriant et Nantes

et de La Résistance en Loire Inférieure. 

CARTE D’ADHERENT 2018

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.



76 années après les fusillades la mémoire vive des otages

CHÂTEAUBRIANT 22 OCTOBRE 

Un car gratuit pour se rendre à la cérémonie de Châteaubriant,
 le dimanche 22 octobre

 

Départ : 11 heures 00 - Place du Vieux Doulon à Nantes
Ce car passera Mairie de Doulon, boulevard de Sarrebruck (angle bd de Berlin), boulevard Général 

de Gaulle (station service CC Beaulieu), place Pirmil (côté Loire, entrée pont), Chaussée de la 
Madeleine (angle allée de la Maison Rouge), quai de la Fosse (Médiathèque), place Zola (bureau de 
Poste), place des Châtaigniers (angle bd du Massacre), Beauséjour (angle rue Grootaers), Pont du 

Cens, le Cardo, puis Châteaubriant - Place Fernand Grenier (départ du cortège vers la Sablière)
Le retour se fera, à l’issue de la cérémonie, par le même itinéraire.

Faire signe au chauffeur à l’approche de l’autocar.

NANTES 20 et 21 OCTOBRE 

Le cours des 50 otages à Nantes jalonné par 48 portraits de fusillés

Veillée du Souvenir
vendredi 20 octobre 2017 à 17h45

Devant le Monument aux Cinquante Otages 

Allocution de Christian Retailleau 
vice président du comité du souvenir

et
Évocation artistique et historique 

de Claudine Merceron 
avec Pascal Gilet et Martine Ritz

la participation des enfants Tino et Lili, et 
d’élèves de terminales L du lycée Carcouet

et de Patrice Peel et Quentin Lefeuvre
« Garde la flamme »

A l’issue, réception à l’Hôtel de Ville, salle Paul 
Bellamy

samedi 21 octobre 2017 
 10 h cérémonies aux Monument des Cinquante 

Otages et à la Résistance 
10h 45, terrain du Bêle, appel aux morts

11h30 , cimetière de la Chauvinière.
Deux cars assureront le transport des participants 

depuis le Monument des Cinquante Otages 
avec retour au point de départ.

Visitez le site

 www.resistance-44.fr
Comité départemental du Souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure.

1 Place de la Gare de l’Etat - case 1 - 44276 Nantes CEDEX 2

Hommage aux fusillés de la Blisière
10h:  Dimanche 22 octobre

Prendre le D24 de Châteaubriant vers Juigné des Moutiers.
Puis se diriger vers l’etang de la Blisière

Orateur: Michel Pacaud du comité 44.


