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Rouillé, le 25/06/2016. "Agir pour la paix partout dans le monde"

ILS RÊVAIENT
DE LIBERTÉ…

― SAMEDI 22 OCTOBRE ―
14 h 30
Inauguration d’une nouvelle stèle sur le site
du camp de Choisel

― DIMANCHE 23 OCTOBRE ―
10 heures
Hommage devant la Stèle à la Blisière
aux 9 fusillés du 15 décembre 1941
11 heures
Accueil à la mairie de Châteaubriant
13 h 30
Rendez-vous au rond-point Fernand Grenier
14 heures
Départ du cortège pour la carrière des fusillés
15 h 15 Cérémonie officielle
sous la présidence d’Odette Niles,
présidente de l’Amicale, et d’Alain Hunault,
maire de Châteaubriant, en présence de
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF,
et de Philippe Martinez, secrétaire général
de la CGT

ÉVOCATION HISTORIQUE
ET ARTISTIQUE
« Un 22 octobre 1941 :
ils rêvaient de liberté… »
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :
Jean-Jacques Vanier

« Meli Melo »,
Eurolive ET DES artistes
amateurs bénévoles de Châteaubriant.
AVEC LE CONCOURS DE LA CHORALE
SON ET LUMIÈRES :

ILS ONT DONNÉ... L’ESPOIR !
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Paris, le 10/08/2016. Ravivage de la Flamme
sur la Tombe du soldat inconnu

Vie des comités

Cérémonie de Vaugeton

ROUILLÉ

Les idéaux de

"Agir pour la paix
partout dans le monde"
« Lors de l’occupation de la région Bourgogne par les troupes
allemandes, j’avais 17 ans.
En septembre 1940, des tracts anti-allemands et anti‑Vichy
étaient diffusés. Désirant participer à ce combat, j’ai guetté
pour savoir qui diffusait ces tracts. J’ai eu la chance de
reconnaître un copain. Il faisait partie des Jeunesses
communistes, « les Bataillons de la jeunesse ». J’ai été engagé
pour la diffusion des tracts à Dijon et les environs ainsi
que pour la récupération d’armes que nos soldats avaient
abandonnées lors de la débâcle.
J’ai été dénoncé par des Français, arrêté et torturé par des
policiers français. Jugé à huis clos seize jours plus tard par
un tribunal spécial dit « français », incarcéré à la prison de
Dijon avec quatre autres camarades.
Fin février 1942, nous avons décidé de tenter une évasion.
Cette tentative a échoué. Chaînes aux pieds et aux mains,
le 28 février 1942, nous avons été transférés à la prison de
Chaumont, en Haute-Marne.
Le 3 octobre 1942, j’ai été transféré au camp de Rouillé.
(...) J’ai connu dès mon arrivée la solidarité des camarades.
Le 8 janvier 1943, j’ai attrapé la scarlatine. Malgré les
soins prodigués, j’ai quitté Rouillé le 11 janvier 1943 pour
Compiègne, fiévreux et sans force. (...) Le 23 janvier 1943,
j’étais déporté à Sachsenhausen sous le matricule no 58337.
Je ne serai libéré que le 5 mai 1945.
Dans le camp de concentration, nous nous sommes retrouvés
de tous les pays d’Europe, de toutes pensées politiques
démocratiques, de toutes religions, libres penseurs ou athées,
francs-maçons, de toutes couches sociales et nous avons
continué à résister ensemble contre la mort.
En ce qui concerne notre Amicale, nous sommes fiers,
aujourd’hui encore, avec nos cérémonies de Rouillé,
de Châteaubriant et de Voves, de pouvoir mobiliser autant
de monde. De toute la France viennent se recueillir ceux
qui ont souffert ou qui pleurent la mort d’un proche dans
les conditions que l’on sait. Nous saluons les camarades
résistants de cette région qui, au péril de leur vie, ont su
affirmer leur volonté patriotique. (...) Nos frères sont tombés,
il y a plus de 71 ans, nous leur rendons hommage aujourd’hui.
Mais la meilleure façon d’honorer leur mémoire, c’est d’agir
pour la paix partout dans le monde. Il n’y a pas de liberté
sans sécurité internationale, le désarmement reste un objectif
dont dépend le sort de l’humanité. »
Marcel Suillerot, ancien interné déporté
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L’année dernière, Philippe Lincio nous disait :
« À la présidence de l’AMRID, Guy Dribault a beaucoup
œuvré pour les camarades dont les corps ont été
abandonnés ici par les bourreaux hitlériens au terme
de la terrible journée du 27 juin 1944. (...)
Nous sommes ici pour continuer son action. Il savait
rassembler, ouvrir des voies, combler les fossés et nous
unir dans la mémoire de cette résistance sur laquelle
tout ce qui est bon dans notre société est bâti.
Il y a 72 ans, l’armée allemande commit ici un de ces
nombreux crimes dont elle a marqué l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale à travers toute l’Europe.
Le 12 juin 1944, des prisonniers politiques du camp de
Rouillé, des républicains espagnols, des antifascistes
italiens, arméniens, des communistes et d’autres
patriotes s’échappaient avec l’aide du maquis local.
Marcel Papineau les avaient accueillis et s’apprêtait à
les rejoindre et à les intégrer aux forces de l’ombre pour
participer aux combats de la libération. Mais ils ont été
trahis et, le 27 juin, plus de 1 500 soldats de la Wehrmacht
et des miliciens de Pétain encerclaient la forêt de SaintSauvant. Cinq résistants furent tués le fusil à la main.
Les autres furent assassinés sur place et broyés sous
les chenilles des blindés de l’armée nazie.
(…) Les conditions de vie des Français durant les premières
années de paix suivant la libération étaient restées
très difficiles. Tout le pays était à remettre en marche,
sur des bases nouvelles, (…) celles du Conseil national,
réuni la première fois clandestinement le 27 mai 1943.
Car les résistants à qui nous rendons hommage
aujourd’hui savaient non seulement contre quel
système ils se battaient et ce qu’ils recherchaient. (...)
Ouvriers, paysans, syndicalistes, hommes politiques

la Résistance en péril !

La prise de parole de Jean-Louis Durand.

Vie des comités
PARIS

de tous horizons, juristes, économistes de tous bords,
avaient travaillé pour un programme unanimement
nommé « Les jours heureux ».
Quelques-unes de ces réalisations législatives donnent
une idée de l’ampleur de ce programme :
• 26 août et 30 septembre 1944 : organisation de la presse,
• 16 janvier 1945 : nationalisation des usines Renault,
• 22 février 1945 : institution des comités d’entreprise,
• 26 juin 1945 : transfert à l’État des actions des compagnies
Air France et Air Bleu,
• 4 octobre 1945 : ordonnance de base de la Sécurité sociale,
• 2 décembre 1945 : nationalisation de la Banque de
France et de quatre grandes banques de dépôt,
• 21 février 1946 : rétablissement de la loi des 40 heures,
• 28 mars 1946 : vote de la loi sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz,
• 24 avril 1946 : nationalisation des grandes compagnies
d’assurances,
• 26 avril 1946 : généralisation de la Sécurité sociale
incluant la retraite des vieux,
• 19 octobre 1946 : loi sur le statut de la fonction publique.
(...) Aujourd’hui, le sacrifice des hommes tombés à
Vaugeton nous force à nous pencher sur ces années
terribles de la guerre, sur ce qui animait les résistants
et sur les inventions sociales que nous leur devons
encore en 2016. (...)
L’AMRID veut donner à se souvenir, à réfléchir. Elle veut
donner aux historiens le dernier mot et offrir à chacun
la possibilité de songer et d’œuvrer à faire la paix
dans nos régions. Nous nous inscrivons avec cette
cérémonie du souvenir du martyr des maquisards
de Vaugeton dans la continuité de cette action.
n Jean-Louis Durand pour l’AMRID

L'Amicale et le Comité de Paris
au ravivage de la Flamme sur
la Tombe du soldat inconnu
Comme depuis plusieurs années, le drapeau de l’Amicale
et notre Comité de Paris étaient présents au ravivage de la
Flamme sur la Tombe du soldat inconnu, en ce 10 août 2016.
Tous les 10 août, lors du ravivage de la flamme, la Nation
rend hommage à une corporation d’ouvriers qui joua un
rôle important lors de la Seconde Guerre mondiale et qui en
paya un lourd tribut. Le 10 août 1944, les cheminots de la
région parisienne déclenchèrent la grève insurrectionnelle
qui conduira à la Libération de Paris le 25 août.
À la demande de l’ANCAC – Association nationale des
cheminots anciens combattants – et de la Fédération CGT
des Cheminots, nous avons participé à cet hommage.
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75e anniversaire des fusillés de Châteaubriant

"Soyez dignes de nous"
Le 22 octobre 1941 marqua un tournant dans la
guerre contre l’occupant nazi. Ce jour-là, 27 patriotes
étaient fusillés à la carrière de Châteaubriant,
27 martyrs. Ce fut un coup de tonnerre qui allait
précipiter le développement de la Résistance.
Eux, ces militants communistes, syndicalistes,
ces ouvriers, ces étudiants sont morts pour
libérer la France et, comme le disait Gabriel Péri,
« pour assurer à tous des lendemains qui chantent ».
Rendons hommage aussi à ceux qui ont été parmi
les premiers évadés des camps et qui ont repris
la lutte, plus déterminés que jamais à porter les
mots des copains assassinés, « soyez dignes de
nous ». On peut citer notamment Eugène Henaff,
Léon Mauvais, Gaudin de Nantes, ou encore
Rino Scolari, Maurice Niles et Fernand Grenier.
Ce dernier sera envoyé à Londres pour rencontrer
le Général de Gaulle et participera à mettre en place
le Conseil National de la Résistance après la guerre.
À la Libération, j’ai repensé aux dernières paroles
de Jean Poulmarc’h, « l’heure n’est plus aux pleurnicheries, à la passivité, l’heure est à la lutte impitoyable
pour la libération de la France ». Si certains s’étaient
bougés avant, peut-être que les copains ne seraient
pas morts.
Faire connaître ces mots qui résonnent encore
dans ma mémoire, comme ceux de Jean-Pierre
Timbaud qui dit : « Toute ma vie, j’ai combattu pour
une humanité meilleure et j’espère que ma mort
aura servi à quelque chose. »
La Paix est un bien fragile. Hier, il a fallu la conquérir
avec le sang des copains, aujourd’hui, il faut encore
la consolider, quand on voit qu’il « est encore fécond
le ventre d’où est sorti la bête immonde ».

Déroulé du 75e anniversaire
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
10 h 30 Hommage dans la cour du château de Châteaubriant
14 h 30 Inauguration d’une nouvelle stèle sur le site du camp de Choisel
organisé par le comité de Châteaubriant
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016
10 h Hommage devant la Stèle à la Blisière aux 9 fusillés du 15 décembre 1941
11 h Accueil à la mairie de Châteaubriant
13 h 30 Rendez-vous au rond-point Fernand Grenier
14 h Départ du cortège pour la carrière des fusillés
15 h 15 Cérémonie officielle sous la présidence d’Odette Niles, présidente de l’Amicale,
et d’Alain Hunault, maire de Châteaubriant, en présence de Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF, et de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
Suivie d’une évocation artistique « Un 22 octobre 1941 : ils rêvaient de liberté… »
Écriture et mise en scène de Jean-Jacques Vanier avec le concours de la chorale « Meli Melo »
et des artistes amateurs bénévoles de Châteaubriant.

Et demain, il faudra encore défendre cette Paix,
mais à quel prix ?
Il faut donc continuer à lutter pour que ces hommes,
ces résistants célèbres ou anonymes, ne soient
pas morts pour rien.
n Odette Niles, Présidente de l’Amicale
ancienne internée du camp de Châteaubriant
Chevalier de la Légion d’Honneur

Cette année, l’évocation sera le
moment d’imaginer ensemble
ce que nos camarades auraient
pu dire avant de mourir,
anniversaire des fusillés
au‑delà de ce qu’ils ont su écrire,
1941-2016
Amicale de
ce qui fut plus intérieur ou intime.
Car, 75 ans après, leur combat
semble tellement d’actualité ! Alors soyons dignes d’eux
et restons vigilants pour que la paix, la démocratie
et la vie soient protégées comme des biens de valeurs.
Soyons nombreux le dimanche 23 octobre
à Châteaubriant, non pas seulement
pour commémorer, mais pour lutter ensemble.
Afin de vous rendre à Châteaubriant, vous pourrez
connaître d’où partent certains cars, les horaires
et les contacts sur notre site ou sur notre facebook.
n Carine Picard Niles,
Secrétaire générale de l’Amicale

Châteaubriant

AGENDA
21 AOÛT, PARIS : Hommage à la cascade
du Bois de Boulogne
9 AU 11 SEPTEMBRE : Fête de l’Humanité
1er OCTOBRE, AINCOURT : Cérémonie
au Camp.
8 OCTOBRE, IVRY : Cérémonie
au Cimetière d’Ivry, carré des Fusillés
15 OCTOBRE, MONTREUIL : Cérémonie
en hommage aux 27, Parc des Beaumonts
(date non arrêtée)
13 OCTOBRE, PARIS : cérémonie
parisienne à la Bourse du Travail
17 AU 21 OCTOBRE, ALLONES (72) :
rencontre avec les lycéens, expositions
à la médiathèque dont celle de l’Amicale
sur le thème : « Mémoire d’avenir »

N’hésitez pas à visiter et
à liker notre page Facebook

Crédits : Amicale de Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt, Patrice Morel, Alain Bouissy, Guy Hervy.
Secrétariat Général : Carine Picard Niles,
carine.picard@orange.fr
Comité de Rédaction : Nicolas Bonnefoix, Sylvie
Chavrot, Hubert Doucet, Lucienne Méchaussie,
Françoise Vasseur.
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22 OCTOBRE À 17 HEURES, LE MANS :
Cérémonie du Pont Coëfort, hommage
à Auguste Delaune et Gaston Fresnel
22 OCTOBRE, NANTES : Cérémonie
en hommage aux 48 otages
22 ET 23 OCTOBRE, CHÂTEAUBRIANT
(44) : Cérémonies à Châteaubriant
23 OCTOBRE, SOUGE (33) : Cérémonie
du 75e anniversaire des exécutions de Souge
9 ET 10 DÉCEMBRE, CAEN : Cérémonie
en hommage aux fusillés du 15 décembre
16 DÉCEMBRE, PARIS : Colloque à l’Hôtel
de Ville de Paris
17 DÉCEMBRE, DAMMARIE (28) :
Cérémonie en hommage à René Perrouault
où il est inhumé

Maquette : Info’Com-CGT
Maison du combattant :
11, rue Kleber – 93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 40 11 02 09 – Fax : 01 40 10 92 44
Courriel : amicaledechateaubriant@wanadoo.fr
site internet : http//www.amicale-chateaubriant.fr

