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COMITE DU SOUVENIR 

DES FUSILLES DE CHATEAUBRIANT, NANTES ET DE LA RESISTANCE EN LOIRE-INFERIEURE 

Veillée du Souvenir - Monument des 50 Otages et de la Résistance- 19 octobre 2018 

Allocution de Loïc LE GAC 

Madame Meyer, conseillère municipale, représentant Madame le Maire, 
Madame et Monsieur les député-e-s Valérie Oppelt et Mounir Belhamiti, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Chères familles des Otages, 
Mesdames et Messieurs les représentants d'associations et organisations patriotiques, 
politiques et syndicales, 
Madame et Messieurs les porte-drapeaux, 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
77 années nous séparent des événements tragiques d'octobre 1941. L'attentat, le 20 
octobre, contre le Feldkommandant Hotz par un groupe de trois jeunes résistants 
communistes des Bataillons de la jeunesse : Marcel Bourdarias, Gilbert Brustlein et Spartaco 
Guisco  - "trois courageux garçons" a dit le général De Gaulle - est l'un des tout premiers faits 
d'armes de la Résistance contre l'occupant nazi. C'est le plus haut gradé allemand tué en 
France depuis l'armistice. Des représailles s'ensuivirent : le 22 octobre, 48 otages tombaient 
sous les balles de la Wehrmacht, 27  à Châteaubriant, 16 au Bêle et 5 au Mont Valérien.  
Et n'oublions pas ceux - ils étaient 9 - qui ont été fusillés le 15 décembre suivant à la Blisière, 
au fond de la forêt de Juigné, 2 encore le 7 mars au Bêle, puis de nouveau 2 autres le 29 
avril, 61 au total. 

En leur rendant hommage, c'est à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 
formèrent la Résistance que nous rendons hommage, quelles que soient leurs convictions 
philosophiques, politiques ou religieuses, leurs modes d'actions, leur nationalité et qui trop 
souvent donnèrent leur vie pour que nous vivions dans un monde meilleur.  

Qui étaient-ils ces 48 hommes ?  

Les plus nombreux étaient des communistes, et notamment des dirigeants, car en 
choisissant des responsables connus, l'Occupant et Vichy voulaient dissuader d'autres 
militants de s'engager dans l'action directe et la lutte armée naissante. 

Plusieurs étaient des élus du peuple comme le député Charles Michels, le maire de 
Gennevilliers Jean Grandel, d'autres étaient conseillers généraux ou élus municipaux. Tous 
déchus de leur mandat. On comptait parmi eux des dirigeants de Fédérations syndicales de 
la CGT comme Jean-Pierre Timbaud. Les deux-tiers étaient des ouvriers, mais il y avait aussi 
parmi eux des enseignants, des médecins et des jeunes dont le plus connu est Guy Môquet. 
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Pour la plupart ils ont été arrêtés lors des grandes rafles d'octobre 1940, organisées par la 
police de Vichy et ont été internés administrativement, souvent sans jugement dans le camp 
de Choisel après avoir fait le circuit des prisons : Fresnes, Clairvaux, Fontevrault et d'autres. 

Le groupe des Nantais fusillés au Bêle et au Mont Valérien comprend comme Alexandre 
Fourny, par ailleurs élu municipal SFIO, des animateurs du Comité d'entente des anciens 
combattants qui combinaient l'action légale d'entraide, soutenue par les autorités, envers 
les prisonniers de guerre et l'organisation d'une filière d'évasions vers la zone Sud et 
l'Angleterre. Ils appartenaient aux groupes Bouvron, Georges-France 31 ou Hévin. S'étaient 
joints à eux des jeunes catholiques investis dans des activités de renseignement dont Michel 
Dabat, qui avait hissé le drapeau tricolore sur la cathédrale dans la nuit du 10 au 11 
novembre 1940. 

Une singularité qui ne peut pas nous échapper en cette année du centenaire de 1918, c'est 
que plusieurs des otages fusillés étaient des combattants de la Première Guerre Mondiale, 
sortis meurtris de cette boucherie, dont ils espéraient qu'elle serait la "der des ders". 
Certains y ont été distingués de la Croix de guerre, plusieurs comme Jules Vercruysse et Léon 
Jost étaient de grands blessés.  

Qui les a choisis ? L'ordre est venu de Hitler lui-même, qui avait exigé la promulgation d'un 
"Code des otages". Et il est établi que la constitution de la liste est le fruit d'une étroite 
collaboration entre le commandant militaire en France Otto von Stülpnagel et le ministre de 
l'intérieur de Vichy Pucheu, qui avait missionné à Châteaubriant Georges Chassagne, un 
jaune, ancien adhérent de la CGT, retourné par Vichy, pour préparer préventivement une 
liste de communistes et les isoler dès le 13 octobre dans une baraque spéciale. 

Granet, Poulmarc'h, Chassagne les connaissait bien, et Pucheu aussi. Il faut revenir cinq 
années en arrière,  le Front populaire avec ses élus comme Charles Michels, ses syndicalistes 
comme Timbaud, les usines occupées, les 40 heures, les congés payés, les hausses de 
salaires. En face Pucheu, Croix de feu puis doriotiste, banque Worms, Comité des Forges. " 
Plutôt Hitler que le Front populaire".  C'est la revanche du Comité des Forges. Les fusils de la 
Wehrmacht ont rayé du monde des vivants ces leaders cégétistes qui ont fait reculer le 
patronat en 1936. C'est un crime de classe. 

Pucheu souhaitait que seuls des communistes soient fusillés. Stülpnagel voulait y mêler 
d'autres tendances et des jeunes pour accroître l'effet de terreur, intimider d'autres 
mouvements et les dissuader de rejoindre les communistes. 

Mais l'assassinat des otages n'a pas eu l'effet dissuasif recherché. Certes, dans l'immédiat, 
les attentats n'ont pas été populaires. Mais l'horreur de ce massacre de masse a provoqué 
un effet de sidération. Le mythe de "l'allemand correct" et celui de Pétain,  vainqueur de 
Verdun en ont pris un coup.  Les fusillades du 22 octobre ont eu un impact considérable, non 
seulement dans notre région, mais dans tout le pays et dans le monde. Les jours suivants, 
des milliers de personnes se sont recueillies dans la carrière de la Sablière. Le 31 octobre, un 
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garde-à-vous national auquel a appelé le général De Gaulle, a été accompagné de 
débrayages dans les usines, par exemple à l'arsenal de Brest ou chez Peugeot à Sochaux et 
ailleurs. Des tracts reproduisant les prises de position de Roosevelt et Churchill ont été 
largués sur la France par les avions de la R.A.F., le grand écrivain Thomas Mann dans une 
célèbre intervention à la BBC a qualifié les auteurs de l'exécution de Hotz de "jeunes et 
ardents patriotes qui font entrer la Résistance intérieure dans la guerre".  A partir de 
documents qui lui ont été transmis dans la clandestinité, Aragon a écrit un texte sobre mais  
percutant: Les Martyrs et dont le retentissement a été très important : recopié, édité en 
tracts, il a fait "boule de neige". Lu à Radio-Londres, Radio-Moscou, Radio-Brazzaville, à 
Boston et à New York, le texte touche au coeur un vaste public. Les fusillades d'octobre 1941 
contribuent au tournant politique de la fin de 1941.  

Ainsi, l'année 1942 a connu un développement de l'action, pas seulement dans notre 
département et marque le passage de la période de refus, de la résistance avec un petit r à 
la Résistance, R majuscule, mieux organisée, plus structurée.  

Les otages fusillés, ceux qui croyaient au ciel , ceux qui n'y croyaient pas - La rose et le 
réséda - leurs lettres en témoignent, étaient tous animés d'une foi, que ce soit dans la 
récompense d'un paradis ou dans l'avènement sur terre d'une société heureuse. Comme l'a 
dit le philosophe Georges Politzer, "Les barbares voulaient les tuer. Ils les ont rendu 
immortels".  Parce que leur mort a été un moment dans un combat universel.  

Et contrairement au voeu de Stülpnagel, qui voulait les diviser, ils ont préfiguré l'unité de la 
Résistance, laquelle s'est consolidée plus tard avec les Accords du Perreux de réunification 
syndicale, puis la constitution du Conseil National de la Résistance autour de Jean Moulin et 
les combats de la Libération. 

Les résistants ne cherchaient ni la gloire, ni les larmes. Ils nous ont donné la liberté en 
héritage. Et cela nous oblige.  

Pour maintenir en vie le souvenir des combats des résistants contre les assauts du temps, il 
faut sans cesse transmettre leurs valeurs, en particulier aux jeunes générations. Notre 
Comité du Souvenir s'y emploie, car nous ne voulons pas que nos enfants soient des "enfants 
du vide". Le devoir de mémoire, tel que nous le concevons, repose nécessairement sur un 
travail d'histoire sans tabous, sans masquer les zones d'ombre, un travail d'histoire sereine.  

Mais il ne s'agit pas seulement de se souvenir.  

"Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent" disait Lucie Aubrac dans l'appel de 
plusieurs personnalités marquantes de la Résistance en 2004. Appel adressé aux jeunes 
générations afin qu'elles réagissent face à la destruction du "socle de conquêtes sociales de 
la Libération ", et dans lequel ces grands résistants dénonçaient "dans une société pourtant 
si riche, le repli sur soi, la peur et le mépris de l'autre, le déni de l'intérêt général au bénéfice 
de quelques particuliers, bref le recul de la démocratie" 
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Cet appel, lancé à l'occasion du 60ème anniversaire du programme du Conseil national de la 
Résistance, résonne aujourd'hui avec une acuité qui n'a pas faiblit. 

Destruction du modèle social issu du CNR, prise de pouvoir de la finance, atteintes au 
pluralisme de la presse quand 9 milliardaires possèdent la quasi-totalité des médias,  
explosion des inégalités, montée des populismes : cela, ce n'est pas la société qu'ont voulue 
les résistants.  

Cette situation offre un terreau fertile aux forces d'extrême-droite. Elles ont le vent en 
poupe, partout en Europe, aux Etats-Unis et les bruits de bottes se font de nouveau 
entendre au Brésil. Si elles continuaient de renforcer leurs positions de pouvoir, mesurons le 
désastre possible pour l'humanité. Nous devons nous prémunir d'un retour du fascisme. 

Le désordre du monde est tel que la déstabilisation touche de nombreuses régions du globe,  
le Yemen connait les bombes, la famine et le choléra, notre pays étant impliqué dans les 
ventes d'armes, la Méditerranée se transforme en cimetière, et la menace que représente 
l'arme nucléaire est plus inquiétante que jamais.  

Oui, il y matière à s'indigner, mais s'indigner ne suffit pas. Face aux grands défis 
économiques et sociaux, démocratiques, climatiques, il faut agir, s'engager! 

"On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents" a dit l'écrivaine indienne 
Arundhati ROY.  

Aujourd'hui comme hier, il faut une insurrection des consciences pour conjurer les périls. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Je vous invite à visiter le site www.resistance-44.fr 


