
                         

 
Article premier :« Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité ». 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) nous rappelle, 
70 ans après son adoption le 10 décembre 1948, que le combat pour le respect 
des droits humains, en tous points de la planète, demeure essentiel.
D’autant plus, dans une période de grandes tensions géopolitiques où les conflits 
armés, l’augmentation continue des budgets militaires et des ventes d’armes, la 
guerre économique livrée à l’échelle internationale font peser un risque majeur 
sur la paix dans le monde.
 Sortir de cet engrenage dangereux et potentiellement destructeur 
impliquera d’aller tôt ou tard, dans l’esprit de la DUDH, vers une société enfin 
débarrassée de l’exploitation, véritablement démocratique et consciente des 
enjeux environnementaux qui pèsent sur l’avenir de l’humanité.
 Dans ce contexte, le travail incessant du Comité Départemental et des 
Comités Locaux de Châteaubriant et Indre pour que vivent la mémoire et les 
valeurs de la Résistance est plus que jamais actuel et indispensable.
C’est le sens donné à nouveau aux cérémonies en hommage aux Fusillés du 
22 octobre 1941 et du 15 décembre 1941, qui ont rassemblé des centaines de 
personnes à Nantes, Indre, La Blisière et Châteaubriant.
 C’est aussi le sens du travail engagé sur la mise à jour des biographies 
des résistants syndicalistes fusillés, sur les contacts renouvelés avec les 
établissements scolaires, sur la BD que nous plubierons en 2019. 
 L’année prochaine sera, à cet égard, jalonnée de dates importantes pour 
le 75ème anniversaire de l’Affiche rouge, du programme du Conseil National 
de la Résistance (CNR), du droit de vote des femmes … Autant de rendez-vous 
pour que l’histoire de la Résistance soit portée à la connaissance du plus grand 
nombre, cela dès les cérémonies de février à la mémoire des FTP fusillés et 
déportés à l’issue du procès des 42 et des 16.
 L’Assemblée Générale de notre Comité, convoquée le 26 janvier 2019, 
sera l’occasion pour tous les adhérents de débattre de ces sujets et de notre 
activité dans le cadre convivial de la Genestrie au Gâvre.
 En attendant, le Comité vous invite à renouveler votre adhésion 2019 en 
vous en remerciant et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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 Respect des droits humains : 
un combat essentiel

Comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure

L’Assemblée Générale 
2019

du Comité se déroulera 
le samedi 26 janvier

à la GENESTRIE 
au Gâvre

Rendez-vous dés 8h30
inscription obligatoire pour 

le repas
voir documents ci-joint

Christian Retailleau
Président du Comité du souvenir

LES CEREMONIES
 en Hommage

 aux FTP Nantais
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à Nantes, St Luce ,
 Divatte sur Loire
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Nous vous souhaitons de bonnes 
Fêtes et nos voeux les meilleurs 

pour 2019

Quand les FTP-MOI vengent les martyrs de 
Châteaubriant 
et ceux du Bêle... 

22 octobre 1943 : M. Rayman, L. Kneller et  C. Alfonso 
commémorent  les fusillades de l’automne 41 au café 
de la Terrasse, repaire de la Gestapo à Paris 16ème, 
tandis qu’un second détachement opère dans un bar 
entre l’Opéra et la Kommandantur.  Les dégâts sont 
importants avec plusieurs dizaines de blessés et de 
morts. 

Ces hommes  n’en sont pas à leur coup d’essai. Le 28 
septembre, le dignitaire SS J. Ritter, qui dirige le STO, 
est abattu en plein Paris. 

Avant, le 8 septembre, sept équipes 
exécutent des actions contre les 
troupes d’occupation pour répondre 
à la fusillade de 11 otages au Bêle, 
à Nantes,  le 25 août, à la suite du 
«procès» dit des 16.

Ces opérations remarquables 
témoignent de la grande maîtrise 
tactique acquise par les FTP-MOI.

Aux côtés de patriotes français, 
participent de nombreux immi-grés, 
fuyant le fascisme et la misère ou 
appelés en France après la saignée 
de la Grande Guerre. Parmi eux,  
ceux du «groupe Manouchian», du nom de son chef, 
l’Arménien Missak Manouchian. Ils sont traqués par 
les polices allemandes et vichy-stes, une soixantaine 
de combat-tants sont arrêtés. La police de Vichy en 
remet 23 à la Gestapo. Ils sont détenus et  torturés 
par les nazis pendant trois mois. Leur «procès» 
se déroule devant le tribunal militaire allemand de 
Paris, le 17 février 1944. Tous sont condamnés à 
mort puis fusillés le 21 février au Mont- Valérien sauf 
Olga Bancic, décapitée à la hache, le 10 mai 1944, 
à Stuttgart. Il y a parmi ces 23 jeunes combattants 
de la liberté: 2 Arméniens, 1 Espagnol, 3 Hongrois, 5 
Italiens, 8 Polonais, 1 Roumaine, 3 Français.

Ce «procès» et l’affiche rouge placardée dans toute 
la France - dont Nantes - ont pour but de calomnier 
la Résistance en la présentant comme composée 
de juifs, d’étrangers, afin de susciter une vague de 
xénophobie, d’antisémitisme, et de tenter de diviser les 
forces patriotiques. Les combattants sont présentés 

Etrangers 
et nos frères pourtant      par Loïc LE GAC

sous des traits hideux. Les nazis utilisent des photos 
anthropométriques, prises après torture. Mais cette 
opération de propagande se retourne comme un 
boomerang

Manouchian était poète et ouvrier. Aragon (Strophes 
pour se souvenir) et Eluard  (Légion)  lui rendent 
hommage. Le poème d’Aragon paraît le 5 mars 1955 
dans L’Humanité, à l’occasion de l’inauguration d’une 
«rue du groupe Manouchian» à Paris 20ème. Il invente 
cette superbe expression «Français de préférence». 
Non de naissance. En 1961, Léo Ferré  met en 
musique le poème, qui sera repris par de nombreux 
interprètes.

En Loire-Inférieure aussi

S’il n’y a pas eu de groupe spécifique 
FTP-MOI en Loire-Inférieure, l’apport 
des étrangers à la Résistance est 
significatif et se lit sur la plaque 
apposée au Bêle : L. Ignasiak, 
d’origine polonaise, S. Bronstein, V. 
Ruiz, M. Garbatz, G. Tompousky, 
ceux de deux malgré - nous polonais 
passés à la Résistance, Z. Grochocki 
et J Grzedzicki ainsi que ceux des 
Républicains espagnols (inhumés à 
La Chapelle -Basse-Mer) Bénédicto 
Blanco, Basilio Blasco, Alfredo Gomez, 
Ernesto Prieto, Miguel Sanchez.  En 
témoignent également les italiens 
Paolo Rossi, fusillé à Tübingen  et 
Giuseppe Zampieri et parmi les 

déportés : Libertaire Rutigliano, Adriano Berselli, 
Carmen, Maria et Juan Angulo Moreno, Constanza 
Martinez Prieto, Rodrigo Parra Romero. La liste n’est 
pas exhaustive et leur histoire reste à écrire.

Pour aller plus loin:
 * www.resistance-44.fr
*Hors-série de L’Humanité avec DVD La traque de 
l’affiche rouge
 * Arsène Tchakarian: L’Affiche rouge (Editions 
sociales)
 * Film de Rober Guédigian: L’Armée du crime
sur Nantes:
 *Nantais venus d’ailleurs (dir: Alain Croix) 
Presses Universitaires  de Rennes



La BD sur les 50 otages pour octobre 2019

 Immortels !
Les 50 otages. Nantes et Châteaubriant

Tel sera le titre de la future BD du Comité, avec en 
exergue la citation de Georges Politzer : » les barbares 
voulaient les tuer, ils les ont rendus immortels ».
Comme nous l’indiquions dans le dernier bulletin, 
après les nécessaires discussions contractuelles avec 
les artistes, cet ouvrage très attendu est enfin remis sur 
les rails. Il comportera une bande dessinée de 36 pages 
et un cahier pédagogique rédigé par un historien.
Il sera disponible pour les cérémonies d’octobre 2019. 
Ce délai va nous permettre de relancer la souscription 
et de présenter la BD aux collectivités et aux comités 
d’établissement, ceci afin d’en assurer la diffusion la 
plus large avant sa sortie.
A cet effet, une plaquette de présentation sera 
réalisée début 2019 et envoyée à chacun de nos 
souscripteurs que nous remercions à nouveau pour 
leur compréhension et leur soutien indéfectible.

Les Cérémonies de février 2019

NANTES               Hommage au FTP des «procès des 42 et des 16»

fusillés les 30 janvier, 13 février, 8 mai (procés des 42) et 25 août 1943 (procés des 16)

Samedi 9 février 10h terrain du Bêle

dépôt des gerbes -  Évocation artistique et historique

St LUCE Samedi 9 février 14 h  Rdv Place Jean et Renée Losq (près de la Mairie)
Dépôt de gerbes statut Renée Losq et allocutions

réception par le Maire et son conseil municipal salle Renée Losq

DIVATTE 
sur Loire  

Dimanche 10 février 11 h  Cimetière de la Chapelle Basse-Mer

Carré des Républicains Espagnols
Dépôt de gerbes et allocution

puis en mairie réception par Mme le Maire et son conseil municipal

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

Jeudi 14 février à 11 h  devant les plaques mémorielles

NANTES
batiment central

Maison des Syndicats
dépôts des gerbes et allocution d’un représentant de l’UL CGT de Nantes

réception par la Mairie dans la salle adjacente
 allocutions du Comité du souvenir et de l’adjointe de Mme Le Maire de Nantes

 Maurice ROCHER est décédé dans sa 94èmeannée. 
Maurice notamment, de par ses responsabilités 

politiques, il fut Secrétaire de la 
Fédération de Loire Atlantique du 
PCF de 1962 à 1982 était très 
connu.
Très attaché à la mémoire des 
fusillés, il siégeait au Conseil 
d’Administration du Comité du 
souvenir. 

 Conseiller municipal de Saint-Nazaire de 
1977 à 1995 et très engagé dans la protection de 
la nature, il fut l’un des fondateurs du Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement. Il 
participa très activement à la création du Parc 
Régional de Brière dont il fut élu syndic, et 
mena la bataille contre l’assèchement de zones 
humides.  Attentif aux problèmes liés à La Loire 
et à son bassin, il travaillait avec des militants, 
des élus, des scientifiques pour une approche non 
passéiste plaçant l’Homme au cœur des solutions 
qui ne peuvent être dissociées des priorités en 
matière sociale et culturelle et des valeurs de 
solidarité comme des choix de développement 
au service de la collectivité.

Toutes les informations complémentaires sur www.resistance-44.fr



Les cérémonies d’octobre en photos
Tout au long du week-end des 12, 20, 21 et 22 octobre, 1500 à 2000  personnes ont participés 

aux différentes manifestations à Nantes, Châteaubriant, Indre, à la Blisière

La veillée du souvenir à 
Nantes

Inauguration de la rénovation de la Sablière

Allocutions
de Johanna Roland, 
Maire
de Nantes et de 
Christian Retailleau

Au Bêle;  inauguration d’une nouvelle plaque

Allocution de Loïc Le Gac
devant le monument des 
50 otages et reception à 
l’Hôtel de Ville

Après le 
ruban 
Coupé
devant le 
premier 
totem Michel 

QUINIOU 
au coté du 
portrait 
de Jules 
Auffret son 
grand-père. 
L’une des 
27 stèles 
présentant 
chacune un 
fusillé.

La nouvelle plaque avec les noms de tous les 
fusillés en ce lieu de 1941 à 1943

Claudine Merceron 
et Martine Ritz 
procèdent à l’appel 
aux morts en 
rappelant qui étaient 
ces Résistants

La stèle à la Blisière
ci-contre et ci-dessous 
le monument en forêt 
de Juigné des Moutiers  
sur le lieu du massacre 
prês de l’étang de la 
Blisière

Serge Adry 
s’exprime au 
nom du comité 
et de l’Amicale 
en hommage 
aux 9 de La 
Blisière

Hommage aux 9 fusillés 
du 15 décembre 1941 à La Blisière

Cérémonie à la Sablière

La gerbe de la CGT 
déposée par son 
secrétaire général
G Martinez et 
F David secrétaire 
de l’UD 44


