
  Nous commémorons cette année le 71e 
anniversaire des fusillades d’octobre 1941 à 
Châteaubriant et Nantes.
   A la mi-février, nous rendrons hommage aux 
Résistants FTPF des «procès des 42 et des 16» 
fusillés au terrain du Bêle en 1943.  La plupart de 
ces hommes étaient des militants ouvriers et des 
responsables de la CGT. Ils étaient souvent des 
acteurs des conquêtes sociales du Front Populaire. 
Le grand patronat avec le régime de Vichy appliquait 
son crédo «plutôt Hitler que le Front Populaire».

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

    Il n’est pas inutile de se souvenir et d’expliquer 
cette période aux plus jeunes pour qu’ils puissent en 
tirer des enseignements et avoir des repères dans 
l’action syndicale d’aujourd’hui.

   Ces hommes et femmes, qui résistèrent et très 
souvent furent victimes de la répression des 
fascistes, rêvaient de bâtir une nouvelle société de 
liberté, de fraternité où l’intérêt général, le service 
public se substitueraient à l’exploitation et à 
l’accaparement des richesses par une minorité.
   Le programme du Conseil National de la 
Résistance, écrit dans la clandestinité, s’intitulait 

«Les jours heureux». Programme novateur de 
grande portée sociale et démocratique, il permit au 
pays de se reconstruire avec les nationalisations, de 
créer EDF-GDF, d’instituer la sécurité sociale, les 
régimes de retraite, une fonction publique moderne, 
le statut des fonctionnaires, les Comité d’entreprises, 
le salaire minimum, le vote des femmes... Cela 
expliquent « l’exception française » et le « modèle 
social » que bien des peuples montraient en 
exemple.  
    C’est ce socle social et démocratique que le 
patronat et les politiciens à son service s’acharnent à 
démolir, au profit des nantis.

  

Le travail de mémoire du Comité du souvenir garde 
toute son actualité. Il y a même nécessité de le 
développer et de le renforcer alors que l’extrême 
droite se nourrit des conséquences des politiques 
qui enfoncent la société dans la crise. Vous pouvez 
y contribuer. 

 Je Contribue,j’adhère et je verse ma cotisation 17€

Nantes - vendredi 19 octobre 17h30
Monument des 50 otages.

Avec les enfants de l’école Ledru-Rollin
°°°°°

Châteaubriant 21 octobre - 14 h à la Sablière.  
 évocation « Vous continuerez la vie»

 Orateur: André Chassaigne

Président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à 
l’Assemblée Nationale.

Cher(e) Ami(e), Cher(e) Camarade,

Comité Départemental du Souvenir des Fusillés de 
Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure.

1 place de la gare de l’état.  Case 1, 44276  Nantes Cedex 2           
Adressez votre correspondance chez le Président: Joël BUSSON - 1 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes - tél . 02 40 12 16 12    

                                                                               
Association reconnue d’intérêt général  habilitée à recevoir des dons et à délivrer des certificats fiscaux en application des dispositions de l’article 200 du Code Général des Impôts.

Déclaration en Préfecture de Nantes:  Dossier 12034 - le 27/01/1977 ( JO du 03/02/1977 )     502 320 492 000 15 -

Adhérez pour un travail de mémoire au service des luttes d’aujourd’hui.

Nom ........................................................... Prénom ............................................  

Tél  ... ... ... ... ...  Adresse  .......................................... Code Postal   ... ... ... ... .. 

Ville .........................................................
Si vous disposez d’une adresse internet, 

communiquez nous la, à  comitesouvenir@orange.fr  
et visitez le site www.resistance-44.fr
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