
C’est un moment important dans 
la vie de l’Amicale et des comités 
de Loire-Atlantique, ainsi que 
pour les adhérents et tous ceux qui 
soutiennent notre activité.

Dans la continuité des travaux 
d’aménagement de la Carrière, la 
restauration du monument aux 
fusillés était devenue une urgence, 
ayant subi à la fois les outrages 
du temps et d’un hasardeux 
nettoyage au kärcher en 2007, 
particulièrement érodant. 

Œuvre d’Antoine 
ROHAL, la sculpture en 
hommage aux 27 martyrs 
du 22 octobre 1941 se 
dresse depuis 70 ans sur 
un socle, Mémorial des 
fusillés et massacrés de 
la Résistance, constitué 
de 183 alvéoles destinées 
à accueillir les terres des 
lieux d’exécution et des 
camps de la mort.

C’est en France l’un des 
monuments les plus symboliques de 
la résistance à l’occupant nazi et à 
ses complices de Vichy.

En cette année du 8Oème 
anniversaire de l’exécution des 50 
Otages, redonner au monument son 
lustre d’antan est non seulement une 
nécessité vis-à-vis des participants 
aux commémorations et des 
visiteurs de la Carrière, c’est aussi 
prolonger le travail de mémoire 
indispensable pour ne pas oublier 
le combat de ceux qui sont tombés 

pour la liberté.
Une souscription a été ouverte 

par l’Amicale, afin de permettre 
au plus grand nombre de soutenir 
cette restauration.

Six mois nous séparent maintenant 
d’octobre et les préparatifs pour les 
commémorations avancent à bon 
rythme.

D’abord mobiliser. C’est à 
quoi s’emploient activement les 
trois comités du département, 
en multipliant les contacts, 

les réunions avec les 
syndicats, les associations, 
les rencontres avec les 
Mairies. Nos différents 
projets en cours de 
réalisation y participent : 
livre, création théâtrale, 
exposition avec la Ville 
de Nantes, cours à 
l’Université Permanente, 
etc .

Notre objectif commun
est simple: une participation 

populaire exceptionnelle aux 
cérémonies à Châteaubriant le 17 
octobre, à Nantes le 22 octobre et à 
Indre le 24 octobre. 

Pour être à la hauteur de la 
fidélité que nous devons aux 50 
Otages, aux résistants, déportés, 
internés.

Pour que de nouvelles générations 
s’engagent pour maintenir chaque 
mois d’octobre, au-delà de 2021, 
leur souvenir.

Les commémorations sont les 
lieux de la mémoire de la Résistance. 
Soyons au rendez-vous !
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Disparitions:
José FERNANDEZ. Né en 1948,  décédé le 21 décembre 2020.
Notre Camarade José était l’aîné d’une fratrie de 4 enfants, fils de Républicains espagnols qui avaient dû 

s’expatrier pour fuir la dictature franquiste. Installés à Couëron ses parents militants communistes élèvent 
leurs enfants en leur transmettant les valeurs républicaines et démocratiques. José jeune agent des télécoms 
doit travailler à Paris avant de regagner Nantes. Pendant son séjour parisien, il découvre dans le central de 
Tolbiac des branchements (bretelles) qui servent à l’écoute des communications de personnalités et militants 
de gauche. José prévient son parti et le député J. Duclos qui interpelle le ministre giscardien, Poniatowski.

Militant à la CGT et au PCF José est aussi un passionné de voile, il embarque son frère Carlos dans une 
expédition vers le pays de leurs parents, mais ils essuient une tempête dans le golf de Gascogne dont Carlos se 
souvient encore. José était un fidèle adhérent du Comité. Nous renouvelons à Liliane, à ses enfants et à Carlos 
et Dalia nos sincères et amicales condoléances.

Louis LE BAIL Né en 1933, décédé le 31 décembre 2020.
Notre ami, notre camarade Louis Le BAIL, adhérent du Comité ne faisait pas de bruit et pourtant derrière sa 

modestie, il y avait un grand érudit, un véritable historien.
...  « Instituteur puis directeur d’école à Nantes enraciné dans son quartier de Saint-Joseph de Porterie et des 

Batignolles, Louis était profondément attaché aux valeurs de la république, militant laïque, animateur avec 
d’autres de la commune libre de Saint-Joseph de Porterie. 

Mais Louis Le bail était avant tout un partageur. Au sein du monde associatif évidemment, en contribuant, 
pour largement sa part, à garder et à diffuser la mémoire de ce qu’avait été la cité des Batignolles, annexe de 
l’usine métallurgique, l’extraordinaire foyer de solidarité internationale de l’entre deux-guerres puis quartier 
populaire aux maisons de bois devenues célèbres.

Un partage généreux et modeste, terme essentiel à son propos. Il fallut beaucoup le convaincre de se lancer 
dans l’écriture, celle de sa remarquable histoire de Saint-Joseph et des Batignolles, publiée en 2012, nourrie 
de quantité de témoignages autant que d’archives.

Il a été un pilier de l’association Nantes-Histoire, en étant notamment un des animateurs de l’aventure 
d’écriture collective du livre «Nantais venus d’ailleurs», pas peu fier sans jamais le dire bien sûr, de sa 
publication en 2017 aux Presses universitaires de Rennes. Il a été un des auteurs du dictionnaire de Nantes 
(Presses universitaires de Rennes 2013)».

Nous adressons une nouvelle fois à Annick et ses enfants nos fraternels sentiments.

Lire le bel hommage à Louis Le Bail dans Place Publique n° 77 par Alain Croix que nous remercions de 

nous avoir autorisé à en extraire quelques lignes.

Jacques GARAND,  Né à Nantes en 1943, décédé le 24 janvier.

Jacques était membre du Conseil d’administration du comité. Jacques à la retraite revient dans sa région 
d’origine. Fils du cheminot Maurice Garand, militant syndical et communiste nantais, conseiller municipal. 
Il suit ses parents en région parisienne lorsque son père devient un dirigeant national de la fédération CGT 
des cheminots. Jacques exerce des responsabilités nationales à la jeunesse communiste puis sa passion le 
conduit à devenir un chef de cuisine qui mettra chaque année ses talents aux services des visiteurs du stand de 
Vincennes à la fête de l’Huma. Il organisera, avec la complicité du maire R. Jamin, le repas de centaines de 
convives lors des cérémonies du procès des 42 en 2006 à la Chapelle-Basse-Mer en présence des familles des 
FTP républicains espagnols venues pour la première fois sur la tombe des leurs.

Jacques était un homme chaleureux, généreux, plein d’humour, un homme de conviction, bienveillant, ouvert 
et tolérant. Nous redisons à Nicole et ses enfants, petits enfants toute notre affection.
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Le Comité départemental de 
Loire-Atlantique, malgré la 
pandémie, prépare activement le 
80èm anniversaire d’octobre 1941.

Les cérémonies prendront 
un caractère exceptionnel. Cet 
anniversaire sera également marqué 
par plusieurs événements.

Un beau livre pour le 80èm 
Sous la direction de l’historien 

Didier Guyvarc’h, avec le concours 
du Centre d’Histoire du Travail, 

du Comité du souvenir et la 
contribution des musées : à Nantes, 
le musée d’histoire du château 
des ducs de Bretagne, le musée de 
la résistance nationale (MRN) à 
Champigny, le musée d’Histoire 
vivante de Montreuil, les archives 
départementales de Seine–Saint-
Denis pour les archives du PCF, 
et les archives départementales 
de Loire-Atlantique. Cet ouvrage 
avec de nombreuses illustrations 
sera proposé prochainement en 
souscription. 

Une pièce sur les 50 otages.
Le Comité départemental a confié 

à la compagnie de théâtre « d’ici et 
d’ailleurs » l’écriture d’une pièce 
sur les 50 otages. La première de 
cette œuvre sera présentée à Nantes, 
salle Paul Fort à la mi-octobre. Elle 
a pour vocation de tourner dans le 
département et particulièrement 
en milieu scolaire. Elle sera aussi 

proposée pour des représentations 
à des comités d’entreprise, des 
syndicats, à des collectivités 
territoriales…

Le Comité souhaite sensibiliser 
le milieu scolaire avec le  concours 
d’enseignants et de l’inspection 
académique.

 Nos camarades du Comité local 
d’Indre ont engagé depuis des années 
des actions avec les scolaires et 
leurs enseignants. Diverses actions 
peuvent être initiées, rallyes, visites 
de lieux de mémoire, illustrations, 
poèmes…

Avec le concours de la ville 
de Nantes, une exposition sera 
présentée sur un espace public 
central de la cité.

Nous avions prévu également une 
quinzaine de films sur la Résistance, 
la situation sanitaire nous contraint 
à différer ce projet.

Aussi importantes soient les 
initiatives que nous prenons 
pour commémorer dignement 
cet anniversaire, tous ces efforts 
seraient vains, si nous ne parvenions 
à mobiliser le plus largement autour 
de nous : les cérémonies doivent 
pouvoir rassembler un large 
public. 

De nombreuses rencontres-
débats décentralisées sont 
programmées avec des organisations 
syndicales. Déjà plusieurs se sont 
concrétisées avec succès à Ancenis, 
Saint-Herblain, Châteaubriant avec 
les unions locales CGT aux quels 
participaient de nombreux délégués 
d’entreprises.

La FSU a elle aussi décidé de 
s’impliquer dans cette mobilisation.

Certes la situation sanitaire ne nous 
facilite pas la tâche, raison de plus 
pour les militants de démultiplier 
les initiatives préparant les rendez-
vous d’octobre. 

La force du comité réside d’abord 
dans ses centaines d’adhérents, dans 

les liens tissés avec d’importantes 
organisations syndicales 
et mémorielles, des forces 
progressistes, des collectivités 
territoriales...

 Ce collectif de bénévoles est 
notre bien le plus précieux au 
service du travail de mémoire. Avec 
la démultiplication  des   initiatives, 
nous avons l’ambition de le 
renforcer pour mieux faire vivre 
les valeurs de la Résistance . A la 
Libération en œuvrant à réalisation 
des mesures préconisées par le 
programme du Conseil National 
de la Résistance, celles et ceux qui 
rescapés des combats pour libérer le 
pays ont façonné de grandes œuvres 
comme le statut de la fonction 
publique, la Sécurité sociale, de 
grandes entreprises de services 
publics comme EDF-GDF…  pour 
ne prendre que ces exemples parmis 
tant d’autres. 
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Le Front National

de lutte pour la liberté et l’indépendance de la France (1)

Quand on parle de Front National aujourd’hui, c’est 
tout de suite vers le parti lepéniste que se portent les 
regards. Il y a longtemps que le mouvement impulsé 
par le Parti Communiste Français durant la Résistance 
a été effacé  de notre mémoire collective. Pour bien 
comprendre cette sorte d’usurpation effectuée par 
l’extrême-droite, il faut d’abord se rappeler que le mot 
« national » a migré progressivement de la gauche à 
la droite dans le vocabulaire politique français après la 
Seconde Guerre mondiale.

Depuis 1939, le mouvement communiste est dans une 
situation difficile. La base, 
hostile à l’occupation et au 
nazisme, est impatiente. 
Fin 40, le philosophe 
Georges Politzer lance un 
appel clandestin « Aux 
intellectuels français » et 
exhorte à la création de « comités de résistance ». Ce 
n’est que début 41 que la propagande du Parti cesse 
peu à peu les parallèles entre Vichy et de Gaulle et, à 
partir de mars, l’antifascisme et l’objectif de libération 
nationale prennent le pas sur le combat de classe.

Moscou infléchit sa position et permet la diffusion 
en France, le 27 mai, d’un manifeste « Pour la 
formation d’un Front national de l’indépendance de 
la France » qui appelle à réunir « tous les hommes 
dont les efforts seront orientés dans le sens d’une lutte 
véritable contre l’oppression nationale ».  Cet appel 
propose un programme de lutte qui par certains aspects 
annonce déjà celui du futur CNR (nationalisation des 
banques, assurances, chemins de fer, grandes sociétés, 
rétablissement des libertés démocratiques,… ). Au 
départ ce Front national se limite à être un collectif 
unitaire, une simple superstructure destinée à chapeauter 
diverses émanations de la Résistance et du mouvement 
ouvrier. Ses liens avec les combattants armés de l’O.S. 
et des F.T.P. sont difficiles et ce n’est pas dans la lutte 
armée contre l’envahisseur, activée par l’invasion de 
l’URSS le 22 juin 1941, que son influence du F.N. 
est le plus décisive. C’est dans d’autres domaines, 
en particulier celui de la culture, que son audience 
s’élargit, bien au-delà de la classe ouvrière. 

Il faut attendre février-mars 1943 pour que le F.N. 
se structure sur des bases plus affermies. Même s’il 
porte surtout l’empreinte du PCF, et que son principal 
animateur est Pierre Villon (Roger Ginsburger), il 
est rejoint par des personnalités extérieures au Parti, 
comme le journaliste Georges Bidault (alors rédacteur 
en chef de Combat). Localement, les collectifs Front 
national regroupent des personnalités issues d’une 
vingtaine de mouvements de Résistance et de partis , 
certains très éloignés de l’idéal communiste. 

Après avoir pris une position intermédiaire dans 
la rivalité de Gaulle-
Giraud, il rencontre des 
représentants de la France 
combattante (ex France 
libre) les 18 et 25 mars. 
Pierre Brossolette fait alors 
part du souhait du général 

de Gaulle d’associer le F.N. à un organe politique 
unitaire, un Conseil national de la Résistance. Celui-ci 
tient son assemblée constitutive le 27 mai 1943 sous 
la présidence de Jean Moulin. Après l’arrestation de 
ce dernier, le F.N. , grâce à Pierre Villon, y occupera 
une position centrale.  Grand mouvement patriotique et 
civique, il est fort de 600 000 adhérents en 1944, 735 
000 en 1945.

Le FN a permis au PCF de prendre une place influente 
dans l’organisation des nouveaux pouvoirs à la 
Libération. Sa place dans les comités départementaux 
de libération (31 % des membres) fait que de nombreux 
maires élus en 1945 sont issus de ses rangs, à l’image 
de Jean Philippot à Nantes. Mais son espace va se 
rétracter très vite, tombant à 390 000 adhérents en 
1946.  Dès les premières élections, il subit une sorte de  
déconstruction, à laquelle le P.C.F. lui-même contribue. 
Il entre en déshérence en 1949, n’apparaissant plus 
que comme un prolongement du parti, c’est alors que 
d’autres organisations de la galaxie communiste, dont 
beaucoup sont issues du F.N., prennent le relais et 
connaissent, elles, un essor considérable. 

(1) Version complète sur  www.resistance-44.frwww.resistance-44.fr

L’HISTOIREL’HISTOIRE
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AGENDA  2021AGENDA  2021
  

Dimanche 25 avril:      Journée nationale de la Déportation
 Samedi 8 mai:     Victoire sur le nazisme

 Jeudi 27 mai:    Journée nationale de la Résistance
 Samedi 4 septembre:        Saint-Nazaire (Heinlex)

   
Hommage à Jean de Neyman

Alain BERGERAT
 Historien



La SABLIERELa SABLIERE  

La restauration du monument a commencé 

La dernière phase des travaux de rénovation du site de la Sablière     
commence avec la restauration du monument et de ses alvéoles.

Viendra par la suite l’ultime phase avec la refonte et l’agrandissement 
du musée.

L’ensemble de ces travaux indispensables à la sécurisation et surtout à 
la pérennisation du site ont été initiés au lendemain du 70 ème anniversaire 
des fusillades. 

Le but était de redonner au site envahi par la végétation un aspect plus 
conforme à celui de 1941. Il fallait s’affranchir des menaces d’érosion des 
talus, avec les déracinements d’arbres et dégager le monument étouffé 
par les feuillages. C’était aussi l’occasion de moderniser l’accueil, la 
signalétique en enrichissant sur le parcours des visiteurs, l’historique et 

l’iconographie avec la rénovation 
des stèles consacrées à chacun 
des vingt-sept fusillés. 

Dans les prochaines semaines, le 
Monument de Rohal sera restauré, 
ses blessures subies, notamment 
lors d’un « nettoyage » au karcher 
pour la venue de Sarkozy, 
seront effacées et le monument 
recevra une protection contre les 
agressions du temps. Les alvéoles 

recevant les terres des hauts lieux du martyrs de la Déportation et de la 
Résistance seront rénovées. Leur contenu fait l’objet depuis plusieurs 
années d’un programme pédagogique, sous la direction de l’historien 
Romain Barre avec l’implication d’établissements scolaires. Un site 
dédié aux travaux des élèves qui récoltent les terres est ouvert depuis 
plusieurs années et viendra enrichir la documentation du musée.

Ces travaux nécessitent encore d’importants investissements humains 
et financiers. Ils sont le fruit de l’architecte nantaise du patrimoine Hélène 
Charron.La phase qui s’achève approche les 380 000 €. Les subventions 
des ministères de la Culture, des Armées, des collectivités territoriales 
(184 000 €) ne sufisent pas pour couvrir les dépenses. La souscription 
à ce jour a apporté 65 500 €, mais il faut encore trouver des milliers 
d’euros en plus de nos fonds propres.

LA SOUSCRIPTION EST RELANCÉE
 

Nous avons besoin de nombreux dons, même des plus modestes. 

Chaque don fera l’objet de la délivrance d’un reçu permettant une 

réduction d’impôts sur le revenu de 66% du montant versé dans la 

limite de 20% du revenu imposable

Pour participer à cette souscription:

 Envoyer votre chèque libellé à l’ordre de : Amicale de Châteaubriant 
à: M. Jean Menant, 26 rue Joliot-Curie, 94600 Choisy-le-Roi.
 Précisez lisiblement : Vos nom, prénom et adresse pour établissement 

et envoi de votre reçu.

Photo Patrice Morel
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Succès des cérémonies 
en hommage aux FTP 

des procès des 42 et des 16
Comme chaque année à la mi-février 

le comité du souvenir commémorait 
la résistance des ftp nantais tombés à 
l’issue des parodies des procès dit des 
42 en janvier, puis de celui des 16 en 
août 1943.

Cette année, malgré les restrictions 
dûes a la situation sanitaire, beaucoup 
d’amis, de personnalités témoignaient 
par leur présence de l’importance de 
ces manifestations du souvenirs.

Au terrain du Bêle, nos amies 
Claudine Merceron et Martine Ritz 
firent un émouvant appel aux morts, 
suivi de la lecture d’extraits des 
dernières lettres de fusillés.

A Sainte-Luce, Christine Fernandez 
prononça l’allocution pour le Comité. 

A La Chapelle-Basse-Mer, en 
présence de Mme Braud, Maire, le 
carré des Républicains espagnols est 
fleuri. Donisio Ordovas intervenait 
pour le Comité.

Une vue de l’assistance au terrain du Bêle

Saint-Luce dépôt de gerbes par M. le Maire 
et par le Président du Comité du souvenir

La Chapelle-basse-mer, recueillements sur les 
tombes de Christian de Mondragon

 et de Gisèle Giraudet.



PORTRAITSPORTRAITS

Odette Nilès appartient à une famille de 
communistes et milite aux Jeunes Filles de France, 
dont elle devient responsable du groupe de Drancy. 
Elles sont au moins 150 et ont de nombreuses activités 
sportives et culturelles. Le groupe collecte pour les 
Républicains espagnols, parraine des soldats des 
Brigades internationales. En septembre 1939, le 
domicile familial est perquisitionné. Odette passe 
dans une semi-clandestnité.

 La reconstruction des JC communistes commence 
dès juillet 1940. Odette devient responsable de la 
région Est. Elle est à l’Etoile le 11 novembre 1940. 
La répression est brutale, il y a des arrestations. Le 
14 juillet 1941, sur les boulevards, la manifestation 
est imposante. Ces manifestations aident à la prise 
de conscience. Un mois plus tard, le 13 août, à  
Richelieu-Drouot une manifestation des Jeunesses 
communistes subit la répression ; les 17 jeunes venus 
avec Odette sont arrêtés, et jugés par une cour militaire 
allemande. Le procureur demande la mort pour tous. 
Trois sont condamnés à mort : Justice, Sigonnay et 
Rapinat, d’autres aux travaux forcés, elle-même, la 
seule fille du groupe est envoyée à La Rocquette. 
Avant de rejoindre Choisel en septembre 1941, où 
elle rencontre Guy Môquet, et Mérignac. Au moment 
de la Libération, elle s’enfuit, gagne Angoulême puis 
Bordeaux avec les FTP. Elle y rencontre Maurice 
Nilès qu’elle épouse. Châteaubriant ? Elle y reviendra 
souvent, libre, en tant que militante puis présidente de 
l’Amicale Châteaubriant – Voves – Rouillé – Aincourt.

Paulette Capliez à 13 ans fait de la gymn à la 
FSGT. Elle participe à des actions en faveur des enfants 
espagnols et rencontre les ‘’Jeunes Filles de France’’ : 
tracts, papillons etc. Un groupe est arrêté par la police 
en vertu du décret Daladier le 29 décembre 1940. Six 
mois de prison à La Rocquette. En fin de peine, elle 
ne sort de la prison le matin que pour y être ramenée 
le soir même comme ‘’internée administrative’’. 
De nombreuses autres politiques arrivent en juin 
1941. Elles sont envoyées à Choisel en septembre 
et transférées en mai 1942 à Gaillon dans la crasse, 
parmi les rats. Elles se révoltent et jettent la literie 
par les fenêtres. Le 1er janvier  1943, direction Tours. 
Elles y resteront un an, avant Poitiers en février 1944. 
Là, Maurice Piconnier, devenu chef FTP, après son 
évasion de Voives, a reconnu quelques filles, détenues 
comme lui à Choisel les entraîne dans le combat en 
Vendée contre  les poches de l’Atlantique. 

Paulette rentre à Paris en janvier 1945, et faute 
de pouvoir réaliser  son rêve de devenir infirmière 
reprend son métier de modiste. 

Marie Bréchet est adhérente du Comité mondial 
des femmes contre la guerre et le fascisme. André, 
son mari, est condamné à mort le 27 août 1941 par 
la Section spéciale et guillotiné le lendemain dans la 
cour de la Santé. Elle est arrêtée le 5 septembre, après 
l’exécution de son mari, pour ne pas l’avoir dénoncé. 
Internée à Choisel le 16 septembre, un émouvant 
hommage lui est rendu le dimanche suivant (voir le 

Journal de P. Rigaud, p. 7). Elle n’a été libérée que le 
20 juin 1942, d’Aincourt. Le 7 juin 1945, elle témoigne 
devant la Cour de justice : « Vous avez accepté de 
condamner mon mari, qui n’était pas, lui, un résistant 
de la dernière heure. Vous l’avez fait par haine de la 
France. » Ni les accusés, ni leurs avocats ne répondent 
à ce témoin inattendu, « qui change l’atmosphère du 
procès » écrit L’Humanité.

Léoncie Kérivel s’est établie à Basse-Indre 
avec son mari, Eugène, peu avant la guerre, arrivant 
de Douarnenez.  A ses côtés elle participe à la 
reconstruction du P.C. clandestin, et à l’organisation 
de la résistance locale avec Manny Ballanger et 
Marcel Paul. Elle est arrêtée le 20 juillet 1941 et 
Eugène quelques jours plus tard, à St Nazaire, pour 
distribution de tracts, ils sont internés à Choisel. 
Le 22 octobre, Léoncie voit son mari partir pour 
le poteau d’exécution. Ils sont autorisés à se voir 
quelques instants mais lorsqu’elle propose  de mourir 
à ses côtés, désignant Guy Môquet : « Je n’ai que 
mon homme, fusillez-moi à la place de ce gosse », le 
lieutenant Touya hausse les épaules. « Emmenez-la !»Odette Nilès, Paulette Capiez et leurs copines 

devant leur baraque

Les Chois’elles
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MÉMOIRE MÉMOIRE 
Quand Pierre Rigaud 
tenait son Journal

Pierre Rigaud, le secrétaire 
de Maurice. Thorez est arrêté le 
5 otobre sur son lieu de travail 
chez Panhard, à Paris. Il est 
interné à Châteaubriant avant 
de rejoindre Compiègne où il 
sera fusillé comme otage le 7 
mars 1942. Il est le ‘’recteur’’ 
de l’université mise en place 
à Choisel, car les internés 

«retournent à l’école», qu’ils ont quittée souvent 
très jeunes. Il est également le mémorialiste du 
camp. Il tient un précieux journal, qui a permis à 
Aragon d’écrire le texte Les Martyrs.1 Quelques 
extraits : après les évasions de juin 1941, les visites 
sont supprimées, mais, note-t-il, les internés  
échangent avec les visiteurs à travers les barbelés.

Le 13 juillet, la visite de sa femme ne dure que cinq 
minutes. Le 29 juillet, alors que quelques internés 
ont fait allégeance à Pétain pour se faire libérer, il 
est très sévère : «Comme ils sont tombés bas, ces 

déchets... lâches et traîtres».  Le 21 septembre, 
un moment très fort intervient au cours de la fête 
du dimanche après-midi : «Quel autre souvenir 

plus poignant, plus émouvant que la remise d’un 

bouquet à la camarade Bréchet, femme de notre 

camarade tombé sous la guillotine[…]
2
. Tous, 

comme un seul homme, nous nous levons. Le 

silence absolu fait planer dans l’air un souffle 
de pensée ardente, de souvenir ému et de volonté 

indomptable.» 

Après les fusillades du 22 octobre, il note le 5 
novembre, que certains internés «sont gagnés par 

le découragement. A quoi bon se faire soigner ou 

travailler si  c’est pour se faire fusiller ?» Il note 
encore que les gendarmes ne parviennent pas à 
empêcher une minute de silence le 11 novembre, 
pour commémorer la Victoire  et rendre une 
nouvelle fois hommage aux fusillés du 22 octobre.

1 - A lire sur www.resistance-44.fr
2- André Bréchet, responsable des imprimeries 

clandestines du PCF a été condamné à mort par 
la Section spéciale, tribunal d’exception, aux 
ordres de Pucheu, dans le cadre d’un marché avec 
Stülpnagel.

                                                                                                                             
 

ARCHIVESARCHIVES

La loi de 2008 
n’est toujours pas respectée
Plusieurs associations de chercheurs et 

archivistes ont engagé des recours contre la 

circulaire IGI 1300 du 15. 11.2020 restreignant 

l’accès aux archives, au mépris de la loi de 2008 

rendant les archives communicables au-delà d’un 

délai de 50 ans. 

Un nouveau recours a été déposé en janvier 

dernier,  après la publication d’une nouvelle version 

de la circulaire IGI 1300 qui prévoit désormais 

la possibilité, que des archives soient classifiées 
‘’secret défense’’ a posteriori, sans limitation 

temporelle ! Une première dans l’histoire des 

archives en France.

L’Elysée a annoncé  au lendemain du rapport 

Stora vouloir faciliter l’accès aux archives. En fait, 

il s’agit simplement du retour à la déclassification 
‘’au carton’’ plutôt que document par document.  

C’est une minuscule avancée mais on est loin du 

compte, c’est-à-dire l’application stricte de la loi 

de 2008. L’Elysée aurait dû annuler la circulaire 

IGI 1 300. C’est désormais au Conseil d’Etat de 

statuer.

LIEU DE MEMOIRELIEU DE MEMOIRE
Nantes - Le mémorial du Bêle.

R u e 
Claude et 
S i m o n e 
Millot, à 
N a n t e s , 
c e t t e 
p a r t i e 
conservée 
du champ 
de tir 
du Bêle 
est devenue un mémorial des fusillés. Chaque 
année, les fusillés des ‘’procès’’ de 1943, dits des 
procès des 42 et des 16, et en octobre, les otages 
fusillés le 22 octobre 1941 y sont honorés. Sur 
la plaque pour se souvenir sont gravés 81 noms. 
Au premier plan,  les «cinq silhouettes dressées 
devant le peloton d’exécution», installées en 
1991, sont dues à l’artiste Jules Paressant.



LIVRESLIVRES
FRANCE – BLOCH SERAZIN, 
une femme en résistance. 

Alain QUELLA-VILLEGIER, 
Editionsdesfemmes - Antoinette 

Fouque, 224 p., 7 ¤ Poche

Prix littéraire de la RésistancePrix littéraire de la Résistance
Le rôle des femmes dans la 

Résistance est longtemps resté un 
point aveugle de l’historiographie 
des années sombres. Cette bigraphie 
vient réparer un oubli en faisant 
renaître la figure emblématique de 
la chimiste France Bloch-Sérazin, 
chimiste, engagée très tôt dans la 
Résistance.

 Voici donc le portrait d’une femme 
de combat, symbole de courage, de 
générosité. Autour d’elle, son mari 
Frédo, interné à Châteaubriant, son 
père, l’écrivain J.-Richard Bloch. 
En toile de fond, la résistance 
communiste parisienne, et les 
débuts de la lutte armée. 

La nouvelle traduction en français  
du chef d’œuvre d’Anna Seghers 
nous plonge dans les années 
30, sept opposants au nazisme 
s’enfuient d’un camp. La police les 
traque et sept croix sont dressées. 
Aidés par la solidarité ouvrière ou 
trahis, combien de fugitifs seront 
capturés ?

 Dans ce roman  écrit pendant son 
exil en France, Anna Seghers dresse 
une fresque de l’Allemagne nazie 
et dépeint une société dans laquelle 
la montée du totalitarisme révèle 
l’héroïsme de l’un, la lâcheté d’un 
autre ou la peur face à un système 
conçu pour broyer toute résistance.

 Ce roman, publié pour la première 
fois aux Etats-Unis en 1942, a connu 
un immense succès international. 

LA SEPTIEME CROIX 
Anna SEGHERS, Métaillé, 22 ¤

LA COMMUNE
Roger Martelli,  Arcane 17
200 p., 18¤ 

 

Non, « la Commune n’est pas 
morte ». Il y a 150 ans s’en-gageait 
une expérience inédite de gouver-
nement populaire, visant à réaliser 
les valeurs révolutionnaires et répu-
blicaines d’égalité, de liberté et de 
frater-nité. Cette expérience, qui  a 
aussi inspiré les résistants, a servi de 
moteur symbolique au mou-vement 
ouvrier et à la gauche politique.  

Ce livre fait le point de ce que 
l’on sait de la Commune et de qui 
permet de la comprendre dans sa ri-
chesse et sa complexité. Il suggère 
que la pluralité des mémoires ne de-
vrait plus obscurcir ce qui peut unir 
les héritiers actuels de la Commune 
de Paris.
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