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Il y a 75 ans, le 22 octobre 1941, en représailles de l’exécution du lieutenant-colonel Holtz, commandant des 
troupes d’occupation allemandes en Loire Inférieure, 27 otages sont fusillés par les nazis à Châteaubriant sur 
ordre du Führer Adolf Hitler. Le choix des otages ne doit rien au hasard : ils étaient résistants, militants, 
responsables de fédérations ou syndicats CGT, conseillers généraux ou députés communistes… La mémoire 
de ceux qui ont lutté, il y a 75 ans, sera saluée comme chaque année à la carrière des fusillés de 
Châteaubriant, en Loire Atlantique. Dans le contexte actuel où racisme et xénophobie resurgissent à travers 
l’idéologie de partis politiques extrémistes, l’Union Départementale de la Loire Atlantique s’inscrit dans ce 
devoir de mémoire. 
A l’occasion de cette date commémorative particulière et à la veille des élections présidentielles et législatives 
de 2017, la CGT, en s’inscrivant pleinement dans la transmission de la mémoire collective, combat la haine, le 
racisme, la xénophobie, et prône paix et justice sociale, que ce soit dans et hors des entreprises. La 
commémoration des fusillés d’octobre 1941 fait partie de ce combat à la veille. 

L’Union Départementale de Loire Atlantique, en lien avec la CGT Pays de la Loire, invite 75 jeunes 
syndiqués CGT (- de 30 ans) de la région à venir débattre le samedi 22 octobre après-midi avec le 
Secrétaire Général de la Confédération Philippe MARTINEZ et un membre du Comité du Souvenir de 
Loire Atlantique Guy TEXIER. Ce moment d’échange se déroulera sur le site de la Génestrie, au Gâvre, 
avant de se rendre ensemble le lendemain pour participer à la commémoration des fusillades le 
dimanche 23 octobre à Châteaubriant. 

Guy Texier abordera plus particulièrement ce qu’était la résistance. Comment ces militants ont-ils 
composés pour entrer ensemble en résistance et aboutir à l’écriture d’un programme progressiste « Les jours 
heureux ». Qui étaient ces otages et fusillés ? Quels étaient leurs combats ?  

Philippe Martinez quant à lui animera le thème de la présence du front national dans les entreprises et le rôle 
du syndiqué CGT. 

Autant de questions qui méritent des temps d’échanges pour comprendre et rebondir sur nos préoccupations 
contemporaines. C’est pourquoi nous comptons sur l’esprit de responsabilité syndicale pour faire ou faire faire 
inscrire des jeunes syndiqués à cette initiative.   

Le samedi soir se terminera par un moment de convivialité. 
Couchage sur place au centre de loisir de Saint-Brévin. Prévoir uniquement le nécessaire de toilettes.  
Pour cela, il suffit de s’engager à participer le week-end des 22 et 23 octobre à 
Châteaubriant en complétant ce document de participation. 
 
 

INSCRIPTION JEUNES MILITANTS WEEK-END  
DES 22 ET 23 OCTOBRE 2016 A CHATEAUBRIANT 

 
NOM : ………………………………….……….………….. PRENOM : ………………………………..………………. 

SYNDICAT : ………………………………………………………………………………………………………………… 

UD : ……………………………………..…………………. FD : …………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………..…………………………………………………………………….. 

NOM du responsable ayant procédé àl’inscription : …………………………………………………………………… 
 

Les moyens logistiques mis en place entre les UD, les professions et le Comité Régional CGT PdL assurent 
une prise en charge complète des frais d’hébergement, de restauration et de transport.  

A retourner à l’UD de Loire Atlantique  
Contact : Loïg GARREC 06 86 51 30 06 

$ 


