
Comment ne pas aborder dans cet 
édito de fin d’année le mouvement 
social en cours et les enjeux qu’il 
pose ?
Chacun d’entre nous, en tant que 
citoyen ne peut qu’être frappé par 
la violence de la remise en cause par 
le gouvernement des fondements 
mêmes de notre système de 
Sécurité sociale à travers le projet 
de contre-réforme des retraites.
Inscrite dans le 
programme du Conseil 
National de la Résistance, 
élaborée et mise en œuvre 
par Ambroise Croizat 
et les forces sociales et 
politiques de la CGT et 
du PCF, qui ont bâti 
le socle social de notre 
pays à la Libération, la Sécurité 
sociale est le bien commun de tous.
En réalité, le grand patronat n’a 
jamais accepté que la solidarité 
entre les générations, entre les 
actifs et les inactifs, entre les 
bien portants et les malades soit 
financée par les richesses créées 
dans l’entreprise, diminuant la 
part de ses profits.
Ambroise Croizat ne disait-il 
pas : « Ne parlez pas d’acquis 
sociaux mais de conquis sociaux, 
parce que le patronat ne désarme 
jamais ».
Ainsi, la baisse programmée des 
pensions, l’effacement de l’âge de 
départ à la retraite, l’introduction 
de la capitalisation pour les hauts 
salaires d’abord, puis pour tous, 
visent à orienter une partie des 
ressources des travailleurs vers 
des fonds de pension à la française.
Dans ces conditions, entendre le 

Premier ministre se réclamer du 
CNR pour défendre son projet 
de régression sociale ne peut 
que heurter toutes celles et tous 
ceux qui font leurs l’objectif des 
bâtisseurs de la Sécurité sociale 
de donner un nouveau visage à la 
retraite, selon les mots d’Ambroise 
Croizat, celui : « d’une nouvelle 
étape de la vie, et non plus d’une 
antichambre de la mort ».

2020, année du 75ème 
anniversaire de 
l’écrasement du nazisme, 
de la libération des camps 
et de la libération de la 
France, sera là pour nous 
rappeler que ce combat 

pour la Liberté, la 
dignité humaine, 

le bien-être de tous fut ce qui 
anima les résistants, les internés, 
les déportés dans la nuit de la 
barbarie.
Faisons que cette année permette à 
nouveau à chacune et chacun de se 
souvenir du sacrifice des résistants 
et de transmettre la mémoire et les 
valeurs de la Résistance.
Le Comité départemental et les 
Comité locaux de Châteaubriant 
et d’Indre continueront d’œuvrer 
en ce sens lors des cérémonies, dont 
vous trouverez le calendrier dans 
ce numéro, et dans les rencontres 
qui seront organisées en direction 
des jeunes générations dans 
les milieux scolaires et dans les 
entreprises.
Je vous souhaite une excellente 
fin d’année et tous mes vœux de 
bonheur et de paix pour l’année 
2020.
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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.

RESISTANCE 44
'

Comité du Souvenir des Fusillés de Chateaubriant de Nantes et de Loire-Inférieure

Comité départemental du Souvenir des 

Fusillés de Châteaubriant et Nantes

et de La Résistance en Loire-Inférieure. 

CARTE D’ADHERENT 2020 Retournez ce volet avec votre cotisation* annuelle 18 €

        54 € pour les personnes morales (syndicats, organisations, ...) 

            
3 € pour demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 25 ans.

à Comité du Souvenir.

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

* Libellez votre chèque à Comité du Souvenir

!
La carte 2020 du Comité 

bientôt chez vous, retournez 

votre adhésion sans tarder. 

Nous avons besoin du soutien 

du plus grand nombre.

Par Christian Retailleau

www.resistance-44.fr



A AIRBUS Bouguenais, le travail de mémoire se poursuit …

Interrogation et interpellation sur la présence d’un monument
«A la Mémoire du personnel de l’usine 1939 1945».

 par Jean Claude TERRIERE et Carlos FERNANDEZ

 L’usine d’aviation SNCASO, devenue AIRBUS, a été 
détruite à 80% lors des bombardements américains du 
4 juillet 1943. On y a dénombré 39 morts.
   Un monument à la mémoire du personnel de l’usine 
a été érigé à l’intérieur de l’usine sur lequel figurent les 
noms des « Disparus », « Tués aux armées », « Victimes 
de bombardements », « Morts en service aérien », 
« Déportés décédés en Allemagne », « Fusillés ».  
 

  Il est permis de s’interroger sur la liste des noms inscrits 
sur ce monument afin d’éviter que certains soient 
oubliés  et de s’assurer que tous ceux qui ont marqué 
l’Histoire de la Résistance reçoivent l’hommage qui 
leur est dû et restent ancrés dans la mémoire collective. 
Il est dès lors nécessaire de revoir les listes figurant sur 
ce monument.
 Afin de rendre hommage et dignité à ces hommes, 
plusieurs interpellations et demandes de rectification 
ont été faites par le Comité du Souvenir des Fusillés 
de Châteaubriant et Nantes et le Syndicat CGT Airbus 
Nantes - Section Syndicale des retraités auprès de la 

direction d’AIRBUS, 
sans que cela 
n’aboutisse à ce jour.

   En effet, au nom de ce 
travail de mémoire, 
on peut déplorer, 
soit des noms mal 
placés, soit des noms 

absents.
 

Pour ce qui est des noms mal placés, 
« Déportés décédés en Allemagne », on peut noter les 
noms de :  
  FOUCHER Emilien, ajusteur monteur, Groupe 
Front National de Libération, arrêté à Sainte-Pazanne 
le 22 septembre 1942, « Mort pour la France » le 2 
avril 1945 au camp de Flossenbürg Kommando de 
Theresienstadt-Terezin.
  SALOU Jean, monteur en fer, membre du Groupe 
Front National de Libération, arrêté le 13 septembre 
1943, «Mort pour la France » au camp de Mauthausen 
le 24 mars 1945. 

  HUCHET Georges, manœuvre, F.T.P.F., arrêté à 
Nantes le 4 mars 1943 pour activités communistes, 
« Mort en déportation » au camp de Buchenwald le 30 
novembre 1943.

 
Pour ce qui est des noms absents:

« Déportés décédés en Allemagne » 
  COZ Pierre, dessinateur, arrêté à Pontchâteau le 4 
février 1944 pour l’établissement de fausses cartes 
d’identité destinées aux STO réfractaires, mort en 
déportation au camp de Mauthausen - Kommando de 
Gusen le 12 janvier 1945.
  FOUCHER Pierre, arrêté dans son usine le 9 mars 
1943, mort en déportation au camp de Mauthausen le 
21 décembre 1943.  
  HUG André, manœuvre spécialisé, arrêté le 24 juillet 
1944 comme terroriste, mort en déportation au camp 
de Wilhelmshaven le 16 janvier 1945.
  LAMOUR Henri, ajusteur, membre du Groupe Front 
National de Libération, arrêté à Rezé le 2 août 1942 par 
le SPAC (Service de Police Anti-Communiste), mort en 
déportation au camp de Mauthausen le 19 mars 1945. 

Sur la liste des « Fusillés »
 BOISSARD Marcel, traceur, membre du Réseau FN-
FTPF, fusillé au terrain du Bêle à Nantes le 13 février 

1943 (Procès des 42).
 BURGAUD Louis, chaudronnier, membre du 
maquis de Valence-en-Brie, mortellement blessé par 
les Allemands lors d’une attaque effectuée par eux à 
Echouboulain (Seine-et-Marne) le 12 juillet 1944.

 Sur la liste « Morts pour la France.»
 Service du Travail Obligatoire (STO) »

  COLLINET Robert, requis le 18 mars 1943 lors 
d’une rafle, décédé à Neuhaus (Autriche) le 10 avril 
1945. Carte STO. Mort pour la France par l’Office 
National des Anciens Combattants.
  DÉRAMÉ Joseph, ajusteur, requis le 15 mars 1943, 
Hambourg (Allemagne), décédé à Hambourg le 13 
décembre 1943 lors d’un bombardement. Carte S.T.O. 
Mort pour la France.

Sur la liste des « Victimes des bombardements » :

  DEL AGUA Valériano, manœuvre, décédé le 4 juillet 
1943, Bouguenais, Château-Bougon.
 MARCEAU André, chaudronnier, décédé le 5 
juillet 1943, Nantes à la suite du bombardement de 
Bouguenais, Château-Bougon.
  PINEAU Louis, chauffeur de chaudière, décédé le 4 
juillet 1943, Bouguenais, Château-Bougon.
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Les cérémonies d’octobre se sont concrétisées par de nombreuses manifestations

A Saint Aubin des Châteaux
À l’initiative du comité 
local de Châteaubriant, la 
première    inauguration de plaque s’est 
déroulée. Serge Adry rappelait, que 
dans ce cimetière furent inhumés trois 
des 27 fusillés de Châteaubriant (voir 
notre dernier bulletin) en présence 
de M. Mohamed Saadallah Sous 
Préfet qui rendit un bel hommage 
aux fusillés, M. Daniel Rabu, Maire et 
Serge Adry, Président du Comité local 
prononcèrent des allocutions pleines 
d’émotions devant deux centaines de 
participants dont les représentants du 
comité départemental, de l’Amicale de 
Châteaubriant - Voves - Rouillé - Aincourt, de M. Yves Daniel, député et 
Mme Ciron, première adjointe au Maire de Châteaubriant qui apprécièrent 
l’intervention poétique des « Gars à la remorque » (photo ci-contre) avant 
de se retrouver autour du vin d’honneur offert par la municipalité.

A Indre
Rassemblement près de la stèle d’Eugène et Léoncie 
Kérivel, dépôt de gerbes au pied de la stèle.
Puis cortège jusqu’au cimetière où ont lieu les 
dépôts de gerbes devant le monument aux morts. 
Lecture d’un poème par deux enfants de la 
commune. Hommage aux trois résistants indrais. 
Allocution du plus jeune membre du comité du 
souvenir d’Indre, Clément Leparoux.

A Nantes
Comme chaque année les cérémonies s’ouvrent avec la veillée du Comité 

du souvenir. Cette année 
en présence du Maire Mme 
Johanna Rolland de ses 
adjoints M. Seasseau et Mme 
Meyer, de Mme Brunet 
députée, Fabrice David 
secrétaire général de l’Union 
Départementale CGT, des 

représentants de syndicats dont la FSU, du PCF de la FNDIRP, de l’AFMD, 
de l’ARAC... L’allocution de Joël Busson précédait une belle évocation 
artistique et historique « Les jours heureux. » de Claudine Merceron et 
Martine Ritz avec la participation d’Élodie Retière, Jean-Yves Vlahovic et 
d’enfants. La soirée se poursuivit par une réception à l’Hôtel de Ville où 
Mme le Maire et Christian Retailleau s’adressèrent à l’assistance.

Voir les interventions sur www.resistance-44.fr

Au mémorial du Bêle à Nantes
Devant les autorités, les associations 
de la Résistance et l’assistance, 
Claudine Merceron et Martine 
Ritz firent l’appel aux morts en 
accompagnant ce moment de chants 
et poèmes évoquant l’engagement, le 
sacrifice, l’espoir des résistants leurs 
origines populaires aussi dans leur 
grande majorité.

La Blisière
 à Juigné des Moutiers

Loîc Le Gac avait la tâche de rappeler 
cet épisode tragique de la fusillade 
des neuf militants, compagnons des 
27 au camp de Choisel après l’avoir 
été dans les luttes sociales et contre 
le fascisme. Près de 200 personnes 
en présence du Maire Mr Jean Voiset 
assistèrent à cet hommage.

suite p 4
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Châteaubriant
 Dans la cour du Château,

où les corps furent 
ramenés de la 
Sablière et mis en 
bière (dans des 
caisses bien fragiles 
faisant office de 
c e r c u e i l s ) ,  u n e 
plaque marque ce 

sinistre épisode. Chaque année, le Comité local y 
organise un moment de recueillement.   

À Choisel: À l’emplacement du camp une stèle 
s’élève érigée à l’initiative du Comité local et de son 
président Serge Adry. Chaque année une cérémonie 
est organisée  
en ce lieu.Ici, 
Maryse Timbaud  
évoque la vie 
des interné(e) s à 
Choisel et le 22 
octobre 1941 
 

À la Sablière  1500 personnes écoutèrent Philippe 
Martinez rendre 
h o m m a g e 
aux fusillés et 
évoquer aussi 
l’héritage qu’ils 

nous ont légué. Il rappelait  que nous devons le 
défendre.
 La cérémonie se 
concluait avec une 
évocation par les 
enfants de l’école

Hommage aux syndicalistes résistants victimes 
des nazis et du régime de Vichy

   -Jeudi 13 février 2020 à 12h00.
 Devant les plaques mémorielles à la Maison des syndicats, 
place de la Gare de l’Etat à Nantes.

Hommage aux résistants FTPF des 
«procès des 42 et des 16»

   - Samedi 15 février 2020 à 11h00.
 Monument du Bêle à Nantes.
   - Samedi 15 février 2020 à 14h30.
 Sainte-Luce-sur-Loire, salle municipale Renée Losq.
  - Dimanche 16 février 2020 à 11h00.
 Divatte-sur-Loire:
 Cimetière de La Chapelle-Basse-Mer, Carré des   
Républicains espagnols.
   - Dimanche 23 février 2020 à 10h30.
 Rezé, au square Jean Moulin, au Monument aux Morts et 
au cimetière Saint-Paul.

Hommage à Pierre Sémard et aux cheminots
  - Vendredi 6 mars 2020 à 17h30.
     Nantes,  Esplanade Pierre Sémard - gare SNCF Nord .

Journée nationale de la Déportation
   - Dimanche 26 avril 2020 à 10h30.
    Nantes, au cimetière de La Chauvinière.
    St-Nazaire au monument de la déportation.

Journée nationale de la Résistance
   - Mercredi 27 mai 2020 à Indre, Nantes et Trignac.

Journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’Etat français 
et d’hommage aux «Justes» de France

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage- Dimanche 19 juillet 2020 à 11h00.
    Nantes au Monument aux 50 Otages

Hommage à Jean de Neyman
   - Samedi 29 août 2020 à 16h00.
      Saint-Nazaire à Heinlex (date à confirmer)

Cérémonies d’octobre 2020
   - Vendredi 16 octobre 2020  à 17h45
      Nantes au Monument aux 50 Otages
      Veillée du Souvenir 
   - Samedi 17 octobre à Châteaubriant  
      devant la stèle de Choisel 10h30
      dans la cour du château à 11h00
   - Dimanche 18 octobre 
   Indre à 8h45
 La Blisière (Juigné-des-Moutiers) à 10h00
 À la Sablière de Châteaubriant à 13h30.

AGENDA  2020

       AGENDA  2020 (suite)

- Jeudi 22 octobre 2020 à Nantes
      Monument aux 50 Otages à 10h00
      Monument du Bêle à 10h45
      Cimetière de La Chauvinière à 11h30

Autres dates 
- Dimanche 5 janvier :Hommage à Jean-Baptiste Daviais 
 - vendredi 8 mai 2020 : Victoire du 8 Mai 1945
 - Jeudi 18 juin 2020 à 11h00 : appel du 18 juin
 - Mercredi 12 août 2020 : libération de Nantes
 - Mercredi 16 septembre 2020 : 
    victimes des  bombardements de 1943
 - Mercredi 11 novembre: armistice 1918
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