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DATES DES PROCHAINES 
COMMÉMORATIONS

Mt-Valérien : 7 juin ; Rouillé-Vaugeton : 28-29 juin ;
Aincourt : 4 octobre ; Châteaubriant : 18 octobre ;

Souges : 26 octobre.              

I
l y a 70 ans, notre pays était libéré ! Il était 
légitime que de belles commémorations
aient lieu avec les forces alliées participantes. 

En revanche, le minimum a été dit par les autorités
de l’État sur le rôle déterminant de la Résistance
intérieure dont le président américain, Roosevelt,
avait pourtant valorisé la part décisive. 

Oui, le peuple français
a pris part à sa libéra-
tion. Combien de ma-
quisards, de résistant
(es), d’interné(es), de
déporté(es), de fusillé
(es) n’ont pas connu
cette Libération et pour-

tant ils en étaient des acteurs principaux. Ils, elles
ont été pour la plupart des résistant(es) de la pre-
mière heure, résistant(es) politiques, résistant(es)
armé(es). Ils, elles ont été l’honneur de notre pays !
70 ans après, la bête immonde resurgit en France
et en Europe sous des traits dont les médias 
prônent l’acceptabilité. Nous, n’accepterons 
jamais le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme.
Ils sont des levains du fascisme.
70 ans après l’élaboration du programme du CNR
qui a été le pilier de la reconstruction de la France
où le progrès social, l’égalité des droits, la réparti-
tion des richesses construisaient une République
nouvelle. Nous n’accepterons jamais la dictature
des marchés financiers et le silence sur la souf-
france des peuples.

Nous aurions bien voulu que l’on parle de la Li-
bération des peuples aujourd’hui, de leur bien être
humain et social, des solidarités à construire, des
richesses à partager. Mais cela aurait éclairé sur les
responsabilités et les causes de la crise du système
de société. Hier comme aujourd’hui, la 
Libération ne vient jamais de ceux qui nous gou-
vernent mais de l’intervention des peuples et il est
grand temps qu’ils le fassent ! 
Le « Soyez dignes de nous » de toutes celles et
ceux qui nous ont libérés du fascisme, du nazisme,
est un appel pour agir contre toutes les oppres-
sions actuelles et l’injustice sociale est un choix
contre l’humanité.
Agir ou subir, voilà ce qui était posé hier. Les en-
jeux aujourd’hui sont autres mais la même alter-
native nous est posée. n

Hubert Doucet
Secrétaire général

é D I T O R I A L

Se libérer,
maintenant!
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extraits de l’intervention d’Hubert Doucet, 
secrétaire général

«   (…) Notre pays va

commémorer le 70e anniver-

saire de la Libération après

quatre années de résistance

intérieure dont nous savons

tous la place primordiale

qu’ont pris le monde du tra-

vail et ses organisations alors que le patronat se vau-

trait dans l’enrichissement, dans la collaboration avec

les nazis. 

Ce même anniversaire pour l’écriture du pro-

gramme du CNR était l’expression de cette volonté de

construire une République nouvelle à la Libération en

déterminant que le social sera l’avenir de la France et

évinçant les grandes féodalités économiques comme

l’exprimera le Général de Gaulle. La création de la Sé-

curité sociale, les systèmes de retraite, le statut de la

fonction publique, les nationalisations, les libertés de la

presse seront issus de ce programme. 

Ce fut l’un des événements qui a marqué l’histoire

du XXe siècle et qui deviendra les références pour de

nombreux pays européens.

70 ans après, les choix politiques tournent radica-

lement le dos à cette République nouvelle. Le  patro-

nat, les financiers, les banques obtiennent leur

revanche. Quelle injure à tous les résistants qui ont

combattu le nazisme et le pétainisme ! Quelle injure à

tous les internés, les déportés, les fusillés qui, jusqu’au

dernier moment de leur vie, ont écrit leurs espoirs,

leurs  convictions de liberté et de justice sociale !

C’est pour cette raison que la date du 27 mai ne

doit pas rester comme une date mémorielle de plus.

Elle est définie comme une journée nationale de la Ré-

sistance et ce terme nous satisfait pleinement. Mais

n’en doutons pas, c’est bien aux forces progressistes

de lui donner ce contenu de résistance.

(…) L’histoire est devenue une confrontation de

classes. Le Parlement européen veut valider un  projet

d’exposition permanente dans une Maison de l’Histoire

Des pages d’Histoire si réfé

européenne à côté de ses locaux. Pour les dirigeants

actuels de l’Europe, il s’agit d’écrire une histoire offi-

cielle européenne en amalgamant le nazisme et le sta-

linisme où sera traité de manière indistincte le

totalitarisme, où bien sûr la dictature des marchés fi-

nanciers sera oubliée. 

A s s e m b l é e  g é n é r A l e - b o b i g n y -

Cette réécriture de l’Histoire avec des moyens

considérables est une instrumentalisation indigne de la

lutte des peuples, outrageante au regard des faits et

des actes propres à chaque pays. L’Histoire n’appar-

tient plus aux citoyens mais aux technocrates de

Bruxelles au service de la cause qu’ils entendent pro-

mouvoir. Nous espérons qu’émergeront des historiens

libres attachés à une conception scientifique et critique

de l’Histoire pour combattre cette falsification. De

même, il est tout à fait choquant, aberrant même, l’ou-

bli par le Président de la République dans l’entrée au

Panthéon de quatre héros de la Résistance d’un résis-

tant ou d’une résistance communiste au moment de

l’hommage aux fusillés du groupe Manouchian au

Mont Valérien. Nouvelle preuve qu’il faut mettre sous

l’éteignoir les forces, les luttes émancipatrices des peu-

ples et les alternatives à cette société où l’Humain n’est

plus le fondement des actions politiques..

Nous pouvons alors apprécier tout ce qu’entre-

prennent nos comités, notre Amicale pour que l’His-

toire soit utile dans les combats actuels. Si

naturellement nos hommages à Châteaubriant,

Voves, Rouillé, Aincourt, Nantes sont des rendez

vous essentiels pour que les noms des résistants,

leurs combats, leurs sens, leurs messages ne soient

pas oubliés, comme ne soient pas oubliés les résis-

tants internés, les fusillés, les déportés. Nombreux

sont les comités qui précédent ou prolongent les

hommages dans leurs propres villes. Tout au long de

l’année, des dizaines d’initiatives ont lieu pour que

ces combats de résistance d’hier soient des appels

à agir, à résister aujourd’hui.

Des biographies de résistants sont réalisées. Des

lieux de mémoire sont mis en lumière. Des noms de

résistants sont rappelés. Ajouter à cela des interven-

tions dans les écoles, dans des réunions publiques,

syndicales et politiques se multiplient. Notre Amicale et

ses comités évoluent, s’adaptent aux réalités, aux en-

Cette réécriture de l’Histoire 
avec des moyens 

considérables est une 
instrumentalisation indigne 

de la lutte des peuples, 
outrageante au regard des 
faits et des actes propres 

à chaque pays.

Notre priorité : protéger la Carrière inondée.

Photos Alain Bouyssy
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rentes
jeux de notre époque. Nous prenons ainsi notre place

dans les responsabilités de mémoire et les débats

d’idées si utiles pour les générations actuelles. Nous

sommes fortement interpelés à mieux associer les plus

jeunes pour qu’ils s’approprient ces pages d’histoire,

pour qu’eux aussi s’investissent et construisent à leur

manière ce qu’était entrepris depuis 1945 par notre

Amicale et ses comités.

Les projets réfléchis pour la carrière de Château-

briant, le musée, mais aussi ce qui se construit à

Voves, Rouillé, Aincourt, Nantes enrichissent tout ce

qui a été bâti jusqu’à maintenant. Là aussi, apprécions

ensemble ce que cela va apporter de plus dans la pé-

dagogie pour la compréhension de ces pages d’his-

toire si référentes pour notre pays.

(…) Concernant les projets de l’Amicale pour Châ-

teaubriant, nous avions souhaité construire un projet

global cohérent  pour la carrière et le musée pour une

réalisation sur plusieurs années. Aujourd’hui, nous

sommes confrontés à deux problèmes : le premier est

celui du financement, environ 1,5 million d’euros. Pour

obtenir les subventions publiques normales pour réali-

ser un tel projet, il est exigé que l’Amicale finance à plus

de 50%. Bien sûr, nous ne disposons pas d’une telle

somme mais nous y travaillons pour la recueillir même

si la bataille va être rude pour ce financement public.

« L’autre problème est connu depuis longtemps,

mais cette année, il est devenu récurrent. Chaque

année, lors des fortes périodes de pluie, la carrière des

fusillés pouvait s’inonder. La région Bretagne a été par-

ticulièrement sinistrée ces derniers mois et la carrière

est inondée depuis le 20 janvier par 80 cm à 1 mètre

d’eau avec des conséquences graves sur les talus et

les risques accrus de chute des arbres avec un en-

dommagement du monument. La priorité est là ! »

Nous proposons de phaser les travaux à entre-

prendre. La première phase serait la carrière et les talus

ainsi que le parcours mémorial.

Le musée se fera donc dans une deuxième phase.

En disant cela, nous ne changeons rien dans la

conception du projet global. Seuls les délais de mise en

œuvre seront bousculés.

Concernant la souscription, beaucoup de satis-

faction. 220 personnes ont déjà souscrit. La somme

recueillie s’élève en six mois à 20 000 euros. n

Pour obtenir les subventions 
publiques normales pour 

réaliser un tel projet, 
il est exigé que l’Amicale finance 

à plus de 50%. 
Bien sûr nous ne disposons pas
d’une telle somme mais nous 
travaillons pour la recueillir.

2 7  M a i  2 0 1 4

Paris : première Journée
nationale de la Résistance
27 MAI - Paris : 2000 personnes y ont participé.37 organisations, associa-
tions et institutions représentatives des forces politiques, sociales et syn-
dicales du Conseil national de la Résistance et de son organisation
parisienne, le Comité parisien de la Libération, ont décidé de donner un
fort retentissement à cette première journée nationale de la Résistance.
Rassemblés à l’Hôtel de ville de Paris, symbole de l’insurrection libéra-
trice en août 1944, ces organisations et associations ont donné rendez-vous
aux Parisiens et aux scolaires pour évoquer avec eux l’engagement résis-
tant, l’unification de la Résistance autour du Conseil national de la 
Résistance et les valeurs portées par son programme. Images souvenir. n

t

Photos Roger Gauvrit
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j o u r n é e  n a t i o n a l e  d e  l a
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Nantes
Belle mobilisation de nombreux

membres du Comité du souvenir de

Loire-Atlantique pour cette journée de

la Résistance. 

La place du commerce à Nantes

accueille les stands du Comité et l’ex-

position réalisée sur l’Histoire de La

Résistance en Loire-Inférieure et le

CNR et son programme. Des tracts

sont distribués aux passants invités à

visiter et échanger. 

Des élèves de terminale du lycée

Livet furent les premiers à répondre à

l’invitation de l’Inspection académique

qui avait accepté de transmettre aux

établissements l’information. 

Les élus communistes de la Ville de

Nantes et d’autres personnalités ré-

pondirent aussi à notre invitation. 

A 11 heures une cérémonie offi-

cielle se déroulait devant le monument

aux fusillés du 22 octobre 1941. 

Ce sont des centaines de per-

sonnes qui prirent le temps de lire les

20 panneaux et d’échanger, et sans

doute plus d’un millier d’autres qui ont

passé quelques instants autour des

stands animés par la lecture de

poèmes, de chants sur la Résistance

par nos amies Claudine Merceron et

Martine Ritz, intermittentes du specta-

cle qui ont lu de larges extraits du pro-

gramme du CNR.

Le même jour, le comité organisait

à Trignac, pour la région nazaréenne,

une manifestation à laquelle la CGT, le

PCF et des gaullistes qui se définissent

« authentiques » s’étaient joints, plus

d’une centaine de participants dépo-

sèrent des gerbes après les allocu-

tions. n

Photos Roger Gauvrit et Alain Bouyssy
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Le Mans

Argenteuil

R é s i s t A N c e N o s  c o m i t é s

Alain Blanchard nous précise

pour le journal : notre assemblée gé-

nérale s’est déroulée le 23 janvier 2014

en présence de 14 camarades repré-

sentant les différentes associations re-

groupées au sein de notre comité.

L’année 2013 a été marquée par le

70e anniversaire des morts d’Auguste

Delaune et Gaston Fresnel, tombés

dans ce guet-apens le 27 juillet 1943

à l’hôpital du Mans. Nous avons re-

tracé la vie d’Auguste Delaune à tra-

vers une exposition réalisée par nos

camarades de la FSGT. Travail de qua-

lité. Un débat a suivi, sur ce thème si

cher à Delaune : le sport. Animé par le

directeur de la rédaction de l’Huma-

nité-Dimanche, André Ciccodicola, il

avait pour objet « Non à la marchandi-

sation du sport ». En présence de Ni-

colas Bonnet (responsable des

questions de sport au conseil national

du PCF), Roland Besson(membre de

la direction nationale de la FSGT) 80

personnes y ont activement participé.

Ce débat, très riche, a posé les vérita-

bles enjeux d’un sport propre, débar-

rassé des contraintes liées à l’argent.

Pour les cérémonies de Château-

Hommage à Rino Della Negra
Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, anciens combattants, élus et

habitants se sont rassemblés le 23 février, devant la stèle érigée à la mémoire du

jeune combattant argenteuillais. Il était membre du groupe Manouchian, résistants du

réseau FTP- MOI (Francs-tireurs et partisans, main d’œuvre immigrée), dont certains

des membres étaient sur l’Affiche Rouge, outil de propagande nazie qui dénonçait les

poseurs de bombes, « tous communistes et étrangers ». Rino, l’excellent joueur de

foot au Red Star (ci-dessous à gauche), a été exécuté en 1944 au Mont-Valérien par

les nazis. Tout comme 21 autres membres du groupe. Olga Bancic, seule femme ar-

rêtée avec eux, sera décapitée quelques semaines plus tard en Allemagne. Inès

Tounsi (ci-dessous, présente à l’hommage) fut résistante dans ce même groupe. n

Châteaubriant
A Châteaubriant, environ une centaine de personnes ont pu assister à la com-

mémoration animée par les Amis du Musée de Châteaubriant, le Théâtre Messi-

dor et les élèves du Collège Maurice Schumann et du lycée Guy Môquet. n

briant, nous avons, pour cette année

2013 réussi à remplir un car.

Quant à la cérémonie de Pont Co-

éffort, nous avons réuni une centaine

de participants, en présence de nom-

breux sportifs, pour les épreuves cy-

clotouristes et pédestre de la FSGT.

Nos ambitions pour 2014 : en fé-

vrier, projection du film de Gilles Perret

« Les jours heureux » à l’initiative du

comité et du Front de Gauche. 

Pour la souscription, nous avons

rappelé son but et entamé les premiers

versements. n

Montreuil

Arpajon

27 mai 2014. A l’occasion de la première Journée nationale de la Résis-

tance, l’association Promnésie, le Musée de l’Histoire vivante  en partenariat avec

la ville de Montreuil ont organisé une soirée commémorative.

Dans la journée, le monument à la Résistance a été pavoisé, les collèges Jean

Moulin et Politzer fleuri. A partir de 20h, dans la salle Franklin rénovée, une qua-

rantaine  de participants ont pu assister à la projection  du documentaire de Sé-

bastien Jousse et Luc Joulé : « les réquisitions de Marseille » ou comment

Raymond  Aubrac, nommé commissaire au redressement, confronté aux réalités

du terrain prit des décisions en conformité avec le programme  du CNR. Suivie

d’un débat : « 70 ans après l’adoption du programme du CNR, actualité et pers-

pectives des valeurs de la Résistance » cette soirée passionnante par les questions

et les témoignages encourage les organisateurs pour les années à venir. n

A l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, mardi 27 mai 2014, de-

vant le monument aux morts de la ville d’Arpajon, le COMRA a rendu hommage

aux résistants et/ou déportés qui, par leur engagement, au péril ou au prix de leur

vie, ont lutté contre l’occupant nazi entre 1939 et 1945.

Cette date a é́té́ choisie car c’est le 27 mai 1943 que fut créé le Conseil na-

tional de la Résistance, grâce, entre autres, à Jean Moulin.

Une brev̀e allocution a et́e ́prononceé et une minute de silence observeé apres̀

le dépôt d’une gerbe.

Un panneau présentant différents résistants et/ou déportés de l’Arpajonnais a

aussi été proposé à la lecture du public en cette journée commémorative. n

Photo Musée d’Histoire vivante, Montreuil
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L A  V i E  D E  n o s  c o m i t é s

Voves

émissaires, la confrontation entre les

pays et la montée des idées qui feront

renaître la bête immonde ».

C’est une interpellation qui nous

est adressée ! C’est un appel à la jeu-

nesse qui souffre et désespère de

l’avenir. Résistez à tout ce qui vous

écrase ! Innovez comme su le faire le

CNR dans les moments les plus dra-

matiques vécus par notre pays !

Extraits de l’allocution 
d’Etienne Egret
Le wagon de la mémoire !

Le 9 mai 1944 le camp de Voves

était liquidé. Voici donc 70 ans. Triste an-

niversaire pour les anciens de ce camp.

Il y a deux ans nous inaugurions ce

Voves 15 mai 2014 
Extraits de l’intervention de 
Danièle Abbachi pour l’Amicale.

Cette année, notre pays va com-

mémorer les 70 ans de sa libération,

après quatre années terribles d’occu-

pation des forces hitlériennes avec la

complicité de Pétain.

Je pense à Papa, résistant dès

1940, à l’âge de 16 ans aux côtés de

Guy Môquet. Arrêté en juillet 1941,

après des séjours dans les prisons, il

sera interné, pendant 9 mois au camp

de Voves puis transféré au bagne de

l’Ile de Ré jusqu’en décembre 1944. 

Comment ne pas penser à tous

ces résistants, internés, fusillés, dé-

portés ? Beaucoup ne connaitront pas

cette libération. Pourtant ils, elles ont

été le levain de la résistance, des pe-

tites lumières dans les ténèbres de

l’occupation. Ils, elles ouvraient des es-

poirs, redonnaient confiance alors que

la peur dominait parmi les Français.

Nous connaissons toutes et tous la

place décisive de la Résistance pour la li-

bération de la France qui fut, à la fois,

l’œuvre des forces alliées et des différents

mouvements unis par Jean Moulin.

Unis pour libérer la France, ras-

semblés pour la reconstruire, c’est ce

que définira le programme du CNR

élaboré le15 mai 1944.

De tels choix ont donné, à la

France, des atouts, une confiance, un

élan pour se reconstruire et, pendant

des décennies, ouvert la voie aux mul-

tiples progrès dont nous disposons

encore aujourd’hui.

De tout cela les résistants et résis-

tantes sont fiers. Celles et ceux qui

peuvent encore témoigner  disent très

fort : « Pas touche à tout cela au risque

de revivre la recherche des boucs

que nous avions baptisé « Opération

terres des camps » qui consistait-entre

autre- à déposer sur ce site de la terre

des six camps de destination première

des déportés du camp de Voves. Au-

jourd’hui, nous inaugurons l’ « Opéra-

tion musée-wagon » constituant la

seconde phase de cette mémoire des-

tinée à la déportation.

Nous avons souhaité donner plus

d’ampleur au projet en l’orientant sur

le camp de Voves.

Vous trouverez à l’intérieur, le nom

et le parcours des 603 déportés issus

du camp soit près de 30% de l’effectif

des internés vovéens répertoriés par

camp de destination première.

32% seulement de ces hommes

ont revu leur chère France qu’ils dé-

fendaient contre la barbarie nazie.

Ces chiffres sont ceux connus

dans l’état actuel de nos recherches.

A ce titre, je souhaiterais remercier tout

particulièrement Ginette Petiot qui, par

ses recherches, m’a fourni une aide oh

combien précieuse.

Sur les panneaux, vous trouverez

des dates, des lieux de déportation

avec seulement des sigles. Vous trou-

verez également des photos et des in-

formations sur la déportation en

général.

Cet aménagement a été réalisé

grâce au précieux apport financier que

nous ont octroyé le député de la cir-

conscription, le président de la région

Centre. Merci à la SNCF qui nous avait

offert le wagon.

Merci aux structures et aux parti-

culiers qui soutiennent nos actions. n

Visite de l’exposition sur la 
déportation des internés située dans le wagon.
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L A  v i E  D E  n o s  C o m i t é s

Bagneux Paris

Rouillé-Vaugeton

15 février, Assemblée Générale
de notre comité. 

70 personnes ont assisté à nos tra-

vaux en présence de Marie-Hélène

Amiable, Maire de Bagneux, Sylvie Rogé,

déléguée à la culture de paix, au devoir

de mémoire et aux anciens combattants

ainsi que de Mrs. Michaud, président de

l’ARAC de Montrouge et Girard, prési-

dent de la FNDIRP de Malakoff.

Après une minute de silence et de

recueillement à la mémoire de Georges

Abbachi, Jackie Fourré et des adhérents

de Bagneux disparus en 2013, Jeanine

Jeannot a présenté le rapport moral. Elle

a appelé à la souscription nationale pour

préserver le site historique de Château-

briant et son musée, remercié les ca-

marades qui ont déjà répondu. Puis elle

a redit l’intérêt d’être chaque fois très

nombreux aux commémorations et, no-

tamment faire que le 27 mai, première

journée nationale de la Résistance,

connaisse un franc succès pour rappe-

ler à chacun « qu’il faut puiser dans les

pages d’Histoire, les leçons nécessaires

à la compréhension du présent. »

Elle a évoqué le riche bilan du co-

mité en 2013, en particulier auprès des

enfants des écoles  Albert Petit de Ba-

gneux et Guy Môquet de Malakoff, re-

merciant Mme Horace, Mr Butzli, Mme

Morel (enseignants) et Claude Girard de

la FNDIRP qui lui ont permis d’interve-

nir auprès des jeunes générations.

Après approbation à l’unanimité de

l’ensemble des rapports (moral, d’acti-

vités, financier) et reconduit le bureau,

Mme le Maire et le secrétaire général

national ont rappelé leur attachement

au travail de mémoire et leur soutien

dans nos initiatives. Pot de l’amitié et

tombola ont clôturé les travaux. n

15 février, Philippe Beaudelot,
président du comité.
a rappelé les initiatives de 2013.

- l’hommage à Jules Vercruysse, se-

crétaire CGT du textile, fusillé le 22 oc-

tobre 1941 ;

- la réalisation d’un document sur le

parcours en résistance de Claude

Lalet ;

- la visite du wagon de l’Armistice et du

Musée de Compiègne ;

- la participation aux commémorations

des cheminots, du 14 décembre aux

fusillés du 15, etc… 

Ces actions s’inscrivent, comme celles

de 2014, sur deux engagements forts :

- faire vivre les valeurs de la résistance

et honorer la mémoire des femmes et

des hommes qui ont fait face à la bar-

barie nazie au péril de leur vie ;

- prendre des initiatives en direction des

jeunes générations, afin qu’elles puis-

sent s’approprier cette page d’histoire

héroïque de la Résistance, des camps

d’internement et de déportation.

2014 est une grande année mé-

morielle avec le 70ème anniversaire de

la libération de Paris, de la France, le

27 mai journée nationale de la Résis-

tance.

Il y a encore 4 camarades à qui nous

n’avons pas encore rendu hommage :

An Huynh Khuong, Claude Lalet, Henri

Pourchasse et Victor Renelle.

Cette année, le comité vous invite

au dévoilement de la plaque, le 22 oc-

tobre pour An Huynh Khuong, à parti-

ciper aux cérémonies habituelles et à

celles pour la libération de Paris et le

12 décembre au colloque à l’audito-

rium de l’Hôtel de Ville sur « la libéra-

tion et la reconstruction de la France à

partir du programme du CNR. n

AG le 8 février 2014. Extraits de l’intervention de Guy Dribault, président.
« Dans notre région, l’année 1944 fut celle de tous les dangers. La libération

des prisonniers politiques du camp d’internement de Rouillé par la résistance lo-

cale, dans la nuit du 10 au 11 juin et le massacre de 31 résistants, le 27 juin 1944

à Vaugeton, marquent toujours notre mémoire.

La libération de Poitiers et de notre territoire par la Résistance, le 5 septembre,

a mis fin à plus de quatre ans de privations et de peurs ; la liberté était enfin retrou-

vée. Les résistants du Groupe Noël étaient entrés tôt le matin dans Poitiers libéré

pour assurer la sécurité des personnes en liesse et protéger les édifices publics.

Un riche bilan a marqué 2013 : l’entretien des panneaux des « Chemins de

la Liberté » ; visite des Chemins de la Liberté par des élèves ; les hommages ren-

dus à ceux qui nous ont quittés ; le Chantier de Jeunes sur le site mémoriel de la

Branlerie, en forêt de Saint Sauvant ; l’inauguration du Mémorial de la Butte de

Biard ; la participation à l’inauguration de la place « Hubert Marcel Venault » à

Celle L’Evescault ; la réalisation d’un panneau pour l’exposition sur la Résistance

(femmes martyres de la Résistance) ; les journées d’octobre à Rouillé organisée

par l’ADEL, etc.

2014, dans le même élan : cérémonies de Rouillé et Vaugeton les 28 et 29

juin ; le 24 août, à 11 heures, cérémonie à Chaunay en hommage aux trois résis-

tants du Groupe Noël fusillés le 24 août 1944, cérémonie organisée par la muni-

cipalité ; le 6 septembre à 11 heures, cérémonie à Saint Sauvant avec dévoilement

du pupitre en hommage aux résistants massacrés le 27 juin 1944 et inhumés dans

le cimetière. L’associa-

tion sollicitera les pro-

fesseurs et les élèves

des écoles de toutes

les villes concernées à

s’inscrire dans ces ini-

tiatives de mémoire.

La réflexion se

poursuit sur la bara-

que,   dernier vestige

du camp de Rouillé

(ci-contre). n

Arpajon
Alain Bouyssy, président : « Un beau vayage de mémoire »

Quarante-huit personnes se sont inscrites à ce voyage organisé par le COMRA

et dédié à la visite du musée et du site de la ville martyre d’Oradour-sur-Glane, et

à celle du musée de la Résistance de Limoges. Parmi elles, des adhérents du

COMRA (dont un ancien résistant, M. Bazola, qui, à 16 ans, participa à la libéra-

tion de la ville de Thiers), de la FNACA (Fédération nationale des anciens combat-

tants d’Algérie), de l’ACPGCATM (Anciens combattants et prisonniers de guerre ;

Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) ; également des amis ou connaissances

des uns et des autres. Lors du trajet, l’intervention d’Elisabeth Duyck (secrétaire ad-

jointe du Comra) a introduit utilement ce qui serait l’un des objectifs principaux du

voyage : la connaissance du prélude au massacre de la population d’Oradour. n

Gennevilliers
25 janvier 2014, Claude Chavrot, président du comité
rappelle avec conviction, combien la Gauche au pouvoir tourne le dos aux attentes

des Français avec sa politique libérale. Le projet du MEDEF est en droite ligne

avec ce que prônait Kessler : faire table rase du programme du CNR. Parallèle-

ment le racisme, l’antisémitisme, l’intégrisme deviennent des thèses politiques

dont les Médias se font les chantres.

Dans toutes les couches de la population des difficultés se font jour. L’extrême

droite se montre arrogante et offensive. Notre travail est de mieux s’adresser à la

jeunesse fortement menacée dans ses droits et son avenir.

L’implication du comité pour réussir, ensemble, les projets pour la Carrière et

le musée, doit être vivifiée.

En 2014, la ville de Gennevilliers fêtera ses 80 ans de municipalité commu-

niste, fidèle aux valeurs de solidarité, de justice sociale, de démocratie qui donnent

un sens à la politique, à l’implication citoyenne. Jean Grandel, premier maire de

Gennevilliers fusillé à Châteaubriant en a été le fondateur. Ces 80 ans de la ville per-

mettront à notre comité de faire le lien avec la libération de la France et le pro-

gramme du CNR. n
Photo DR

Photo DR
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à  n o t r E  c A M A r A D E  D I s p A r u E

HoMMAGE DE oDEttE nIlès

le 25 février 2014

« Quand une frangine, une bistouillarde, nom

donné à notre groupe de jeunes filles au camp de

Châteaubriant, disparaît, c’est un membre de

notre famille qui est arraché à notre fraternelle ami-

tié ». (Odette Niles)

Résistante de la première heure, sa force de

conviction, elle la mettait dans la responsabilité de

mémoire, elle qui fut une des fondatrices de notre

Amicale.

Elle s’implique très tôt en militant aux Jeunes

filles de France dont elle devient une des plus

jeunes secrétaires. Elle participera aux premières

collectes de solidarité pour les familles des Répu-

blicains espagnols en 1936.

Avec sa famille, elle participera à organiser des

évasions des prisonniers de guerre à Orléans dès

juillet 1940. Ce sera ses premiers faits de résis-

tance et son implication deviendra incessante :

distribution de tracts, papillons, inscriptions sur les

murs. Tant d’actes essentiels au moment où la

France subit l’occupation allemande et la colla-

boration de Pétain.

Jackie est arrêtée le 17 avril 1941. Elle est

condamnée à 12 mois de prison.

Après 9 mois, elle devient internée administra-

tive et sera transférée le 10 janvier 1942 au camp

de Choisel à Châteaubriant. C’est là qu’elle fera

connaissance des autres femmes internées. Les

Hommage à Jackie Fourré

Jackie s’en évadera le 6 juin 1943. Elle rejoin-

dra quelques jours après la résistance dans les

maquis du Loiret, de la Nièvre, du Cher et de l’In-

dre et Loire.

Jackie rejoint la Résistance sur Paris où elle

devient agent de liaison de Simone Gillot puis

d’Henri Rol-Tanguy jusqu’à la Libération de Paris.

A la Libération, ses engagements politiques

au PCF, à Malakoff, se poursuivront avec passion,

détermination. Elle marquera profondément cette

ville si ancrée à gauche. n

27 premiers résistants otages puis les 9 à la Bli-

sière ont été fusillés trois mois auparavant mais

elle connaîtra les autres internés « prélevés » pour

être fusillés.

Comme toutes les femmes, elle sera transfé-

rée le 11 mars 1942 au camp d’Aincourt où elle

apprit la déportation de son père.

Puis ce sera le départ le 13 septembre 1942

pour le camp de Gaillon et de nouveau un trans-

fert vers le camp de Lalande à Monts, le 16 fé-

vrier 1943.

I l s  n o u s  o n t

q u I t t é s

En janvier 2014 :

- Cernon Roland (Comité de Voves) ;

- Paillier Raymonde (Comité de Paris) ;

- Lalet-Lory Ninette (Amicale).

En Février 2014 :

- Thomoux Gilbert (Amicale) ;

- Murat Stéphane (Comité de Brest) ;

- Fourré Jackie (Amicale).

Au centre, Catherine Margaté, maire de Malakoff et Odette Nilès, 
présidente de notre amicale, le jour des obsèques de Jackie Fourré.

Au centre, Jackie Fourré et Odette Nilès avec les comédiens lors
d’une évocation historique à Châteaubriant.Jackie Vannier, jeune “bistouillarde”. 

En ce 27-Mai 2014, à toutes celles et à tous ceux qui nous ont quittés, ce message de reconnaissance 
à l’entrée de l’Hôtel-de-ville de Paris qui résonne encore à la gloire de ce qu’ils ont fait.
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