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Il y a Il y a Il y a 70 ans,70 ans,70 ans,      
le 22 octobre 1941,le 22 octobre 1941,le 22 octobre 1941,   
27 résistants 27 résistants 27 résistants    
étaient fusillés étaient fusillés étaient fusillés    
ààà   Châteaubriant.Châteaubriant.Châteaubriant.   

Fnic cgtFnic cgtFnic cgt      

L 
e 23 octobre 2011, c’est au trois dirigeants 
de la Fédération, assassinés à Château-
briant, que nous rendrons hommage et 
dont nous honorerons le courage et la 

force de l’engagement qui les ont conduits à 
l’emprisonnement et à la mort. 
 
Mais à travers eux, ce sont les quelque deux cents 
camarades, membres de la direction fédérale ou 
simples adhérents de syndicats de toutes les ré-
gions de France, dont nous rappellerons la lutte ; 

comme René Perrouault, Victor Renelle et 
Jean Poulmarc’h ils se sont élevés contre la 
barbarie et chacun d’entre eux a joué un rôle fon-
damental pour chasser l’occupant. Ils n’ignoraient 
pas le risque qu’ils prenaient en entrant en résis-
tance : beaucoup ont été torturés avant d’être 
exécutés ou déportés, ils ont tout donné, tout 
perdu. 

C 
es militants de la Fédération, ces hommes et ces femmes ne méritent 
pas qu’on oublie ce pourquoi, au péril de leur vie, ils ont pris tous les 
risques. Ils n’ont pas renié leurs idéaux et les complices de l ‘occupant 

nazi le leur ont fait payer. Nous devons être nombreux, le 23 octobre, à 
Châteaubriant. Par notre présence massive nous démontrerons que leur 
idéal de justice et de paix est le nôtre, que nous ne sommes pas prêts à 
laisser détruire ce pour quoi ils se sont battus, que, aujourd’hui comme 
alors, nous sommes fondamentalement attachés à la solidarité, la fraternité, 
la liberté. 
 
Une évocation historique et artistique fera revivre les évènements qui ont 
conduit à la fusillade : elle permettra aux plus jeunes de s’approprier cette 
histoire que certains ont essayé de dévoyer et de détourner à leur profit.     

Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. 

    Commémoration de CHATEAUBRIANT le 23 OCTOBRE 2011—BULLETIN D’INSCRIP-

Le Syndicat CGT de l’établissement  
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S’engage à assurer la participation de                                ◄(Indiquez le nombre de participants)                       

1940-1945—les militants de la Fédération assassinés. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011  

à CHATEAUBRIANT 

Cérémonie à La Blisière à partir de 9h30,  
Grand rassemblement à 14 h 00. 

17 h 30—Débat avec le CFJ 
Pour ne pas oublier et rester dignes d’eux, le Collectif Fédéral des 
Jeunes de la FNIC CGT vous invite au débat «La jeunesse d’aujour-
d’hui dans les luttes, en référence à l’histoire », en présence 
d’Odette Nilès, Présidente de l’Amicale. 

Assurera sa participation au débat avec le CFJ  Oui Non   

Réserve   (Nombre de chambres d’hôtel)                       Verse 50 €/personne              €               

(Chèque à l’ordre  de FNIC CGT) 


