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Il y a 70 ans, 
des hommes, 
des femmes 
résistèrent. 
Ils, elles 
aimaient la vie 
à en mourir.
Souvenons nous,
Honorons leur 
mémoire.
Cérémonies du 70è 

anniversaire des «procès 
des 42 et des 16»

Invitation

9-14-15-16-17 février 2013

 En partenariat avec le Musée d’Histoire de Nantes du 
Château des Ducs de Bretagne, le Comité départemental 
du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et 
de La Résistance en Loire Inférieure. organise une série 
de conférences et rencontres-témoignages en marge de la 

grande exposition:
 « En guerreS, 1914-1918 / 1939-1945, Nantes Saint-Nazaire 

R é s i s t e r  à  N a n t e s

Samedi 23 Mars

14h30

Table Ronde

animé par 

Didier  GuyvaRc’h

et Krystel GuaLDé

avec des témoins

Gisèle Giraudeau

Henri Duguy

 Marcel Jaunet

Jeudi
21 Mars

18 à 21 h

Roger 

BouRDeRon

Dominique 

BLoyeT

vendredi 22 Mars

18 à 21 h

Guy

hauDeBouRG

Xosé Lois 

caRRIon

EN GUERRES, 1914-1918 / 1939-1945, 
NANTES / SAINT-NAZAIRE
23 février 2013 – 23 février 2014
Les deux guerres mondiales sont les marqueurs principaux de l’histoire du 20e  
siècle. À l’approche du centenaire de la première guerre, les commémorations se 
préparent. Le musée d’histoire de Nantes a choisi de raconter ce que la guerre est aux 
civils en organisant une exposition sur les deux guerres et l’entre-deux guerres de 
Nantes à Saint-Nazaire. Cette exposition est le fruit d’une longue collecte.

Château des ducs de 
Bretagne – musée 
d’histoire de Nantes
www.chateau-nantes.fr
Tél : 0811 46 46 44 
(coût d’une 
communication locale)
+33 (0) 2 51 17 49 48 
(depuis l’étranger)



   Manifestations du 70è anniversaire des «procès des 42 et des 16» ftp nantais.
Sainte Luce. Nantes. Rezé. La Chapelle Basse-Mer.

9, 14, 15, 16, 17 février 2013
 Sainte Luce.
samedi 9 février 

14 h30
Place Jean et Renée Losq
Cérémonies d’hommage 

aux époux Losq

Dévoilement de la statue 
«Espérance»

dédiée à Renée Losq

Allocution de Bernard Aunette
Maire de Sainte Luce

et
Christine Fernandez

Secrétaire 
du Comité du souvenir

Poèmes de collégiens en 
hommage à Renée Losq et ses 

camarades de déportation

°°°
Salle René Losq

Projection du film« le Procès 
des 42 » produit par le comité 
du souvenir et réalisé par 
une équipe d’étudiants en 
BTS métiers de l’audiovisuel 
du lycée Léonard de Vinci 
(Montaigu), sous la direction 
de Marc Grangiens, historien 
et enseignant en audiovisuel. 
Ce documentaire utilise, 
entre autres, des témoignages 
d’acteurs du procès (Renée 
Losq, Roger Guédon et 
Marcel Thomazeau, déportés 
résistants). 

Débat
°°°

Vin d’honneur

Nantes.
Vendredi 15 février

11h
Centre des Impôts

Caserne Cambronne
Inauguration d’une salle 

Claude MILLOT
Employé des contributions

Militant cégétiste et communiste
 Résistant fusillé le 13 février 1943

°°°
Allocution d’un syndicaliste CGT

et d’un représentant de 
l’Administration.

Cette cérémonie n’est accessible que 
sur invitation spécifique

Nantes.
Jeudi 14 février

16h30

Maison des syndicats 
Plaques Mémoriales

 batiment central
Hommage aux syndicalistes morts 

pour la France

°°°
Allocution d’un syndicaliste CGT

°°°
Vin d’honneur

 Nantes.
Samedi 16 février

10h30
Monument du champ de tir du Bêle

Inauguration de la rue 
« Louis et Louise Le Paih»

Cérémonie en hommage aux 
fusillés du Bêle

Présence des autorités 
civiles et militaires, 

d’un piquet d’honneur de l’ASOR 
et musique du 6ème Régiment du 

Génie d’Angers.

Appel aux morts et lecture de 
poèmes, de lettres de fusillés par 

les artistes
 Claudine Merceron 

et Martine Ritz

Allocutions de Patrick Rimbert
Maire de Nantes

et
Joël Busson

 Président du Comité du souvrenir
°°°Réception sous chapiteau
°°°

Rezé.
Samedi 16 février

16h
Cimetière Saint Paul

hommage aux fusillés rezéens
du «procès des 42»

Allocution de Gilbert Boissard
Fils de fusillé

Théâtre de Rezé
partie artistique

La Chapelle 
Basse-Mer

Dimanche 17 février
11h

Cimetière  
carré des Républicains Espagnols

Hommage aux cinq morts pour la 
France et l’Espagne

Allocution de Manuel Duran
Responsable de l’ACER 44

Salle  Municipale

Allocution de Roger Jamin
Maire de La Chapelle Basse-Mer

Vin d’honneur

Repas fraternel avec les familles 
de fusillés espagnoles et 

françaises

Tout au long de cet après-midi 
plusieurs auteurs dédicaceront leurs 

ouvrages en lien avec la lutte des 
républicains espagnols

Evelyn Mesquida, Gabrielle Garcia, 
Luis Garrido, Dalia Escuer,

Jean Chauvin , Carlos Fernandez...

 
Les cérémonies se dérouleront en présence de 

Madame Cécile ROL-TANGUY
 des familles des fusillés venues de france 

et d’espagne et de représentants de l’Amicale 
Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, de l’ACER, 

de l’ARAC ,de l’ANACR, de la FNDIRP...
de l’ONAC 

avec le concours du 
Conseil Général de Loire Atlantique

de la Région des Pays de Loire
de la ville de Nantes

des villes de St Luce, Rezé, La Chapelle Basse-Mer...

Récital de Manuel Salguero 
chanteur et guitariste andalou. 

Il centre son récital sur des 
poêmes engagés de la République 

Espagnole mais aussi des 
chansons populaires er certaines 

plus modernes.
Un spectacle à ne pas rater !


