
Fidélité aux 27 

Voici un demi-siècle, des hommes étaient fusillés à 
Châteaubriant, Nantes et au Mont-Valérien, d'autres 

tombaient sous les balles nazis à Souges, près de Bordeaux. 
Mais c'est Châteaubriant qui reste gravé le plus 

profondément dans la mémoire de notre peuple. Les 27 de la 
Sablière, par leur courage, la Résistance dont ils firent preuve 
face à leurs bourreaux déclenchèrent un véritable choc dans la· 
population. 

L'officier allemand qui commandait le peloton d'exécution 
l'exprimait ainsi : «Je viens de constater qu'on peut être 
communiste et rester français. Les véritables vainqueurs de la 
journée, ce n'est pas nous les allemands, mais eux les français 
communistes ... ~. 

La part décisive prise par le Parti communiste, ses militants 
dans la Résistance, ne peut être effacée. L'engagement dès sa 
dissolution dans le travail clandestin au prix de mille difficultés, 
souffrances, sacrifices de la vie de milliers et de milliers 
d'hommes et de femmes, devrait amener certains donneurs de 
leçons d'aujourd'hui à un peu plus de pudeur. 

Si Châteaubriant demeure, un demi-siècle après les 
fusillades de l'automne 1941, la seule manifestation d'hommage 
à la Résistance rassemblant chaque année plusieurs milliers de 
personnes, c'est bien parce que les 27 de Châteaubriant 
appartenaient à ce parti qui a été de toutes les luttes contre 
l'injustice, les oppressions, les guerres coloniales ... C'est bien 
parce que les 27 étaient des militants communistes, des 
syndicalistes, des lutteurs les plus intègres pour le progrès 
social, la démocratie, les libertés. 

Dimanche, à Châteaubriant, nous serons rassemblés par 
milliers afin de rendre hommage aux 27 et à toute la Résistance. 

Chacun, avec ses opinions, croyances, convictions, donnera 
à sa présence un contenu particulier, mais l'important est que 
nous soyons nombreux, très nombreux parce que tous nous 
manifesterons notre volonté de barrer la route au fascisme, aux 
actes xénophobes, racistes, anti-sémites, aux idéologies 
d'exclusions, de haine et de violence. 

Ensemble, nous dénoncerons les falsifications de l'histoire, 
l'oubli qui profite aux nostalgiques de l'hitlérisme, à ceux qui 
voudraient effacer sur le territoire allemand le mémorial des 
camps de concentration. 

Les nombreux jeunes qui viennent apprendre et qui 
transmettent le souvenir de génération en génération depuis 
cinquante ans, attestent aujourd'hui que le combat pour la paix, 
la liberté, l'indépendance, la justice, le progrès, sont bien 
vivants. 

Que le jour de la commémoration soit retenu pour procéder 
à des élections dans la banlieue nantaise souligne combien le 
pouvoir craint l'impact du succès du rassemblement de 
Châteaubriant avec Georges Marchais, Henri Krasucki et 
Robert Chambeiron. 

Après la fête de l'humanité, les élections de Saint-Nazaire, 
celles de l'Allier, du Calvados, l'élection cantonale de Saint
Sébastien et le succès de la cérémonie à la Sablière peuvent 
confinntt ce qui bouge dans l'opinion. 

Les campagnes anti-communistes les plus odieuses ne 
résistent pas à la réalité des faits, elles ne parviennent pas à 
masquer le désarroi, le ras-le-bol. .. et le développement de 
uttes diverses. (suite p. 4) 

FETE 
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~ 
16 et 17 novembre 1991 
Parc de la Beaujoire 

soe ANNIVERSAIRE DES FUSILLADES 
DE CHATEAUBRIANT ET DE NANTES 

Dimanche 20 octobre à Châteaubriant 

HOMMAGE A TOUTE LA RESISTANCE FRANÇAISE 

AVEC 

Henri KRASUCKI Robert CHAMBEIRON Georges MARCHAIS 

Secrétaire général de la CGT Vice-président national. Secrétaire général du PCF 
Député du Val-de-Marne del'ANACR 

Secrétaire national adjoint 
du Conseil national 

de la résistance 

Une foule tr ès n ombre u se est a ttendue 

ÉLECTION CANTONALE LE 20 OCTOBRE 1991 DANS LE 1 D9 CANTON 

Pierre CHAMPEAU, 50 an1, 
cadre SNCF, Maire -adjoint 
aux 1por11 à Saint·S~bulien . 

NANTES - SAINT-SÉBASTIEN 

PIERRE CHAMPEAU 
Candidat du rassemblement des forces de gauche 

pour changer de politique 
Pour défendre les intérêts du canton 

Présenté par le Parti Communiste Français 

Des élections municipales se dérouleront également le même 
jour à Saint-Sébastien. Une liste d'union de la gauche, conduite par 
M- LAURENT, reprenant l'accord de mars 1989, PCF-PS , se 
représentera aux suffrages des électeurs. 



soe ANNIVERSAIRE DES FUSILLADES DES 27 DE CHATEAUBRIANf 

Lettres 
des fusillés 
de Châteaubriant 

1 EN VENTE LE JOUR DE LA CEREMONIE 1 

DES BUS NOMBREUX DE LOIRE
ATLANTIQUE SE RENDRONT A 
CHATEAUBRIANT • 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
AUPRES DES SECTIONS DU PCF. 

~ 
lit ~aint-llfubtrt 

'~ 

RESTAURANT • BAR • TABAC 
Repas d 'affaires · de famille · buffet 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Route d'Angers - La Touche d'Erbray 
4'411 0 Châteaubriant 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
EN HOMMAGE A TOUTE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1991 A CHATEAUBRIANT 

14 heures 
Rendez-vous place du Château pour le défùé jusqu'à la Carrière des Fusillés avec le concours de l'Harmonie de 
Châteaubriant. 

15 heures 
Carrière des Fusillés : dépôt des gerbes, honneurs nùlitaires. 
Allocutions de : 
•M. Henri KRASUCKI. SecrétiÙre général de la Confédération.Générale du Travail ; 
• M. Robert CHAMBEIRON, Vice-président national de !'Association nationale des Anciens combattants de la 
Résistance, Secrétaire général adjoint du Conseil national de la Résistance ; 
•M. Georges MARCHAIS, Secrétaire général du Parti Communiste Français, Député du Val-de-Marne. 

16 heures 30 
~LA LIBERTE AU FOND DES YEUX~ 

Evocation poétique, artistique et musicale 
Mise en scène de Pierre SANTINI 
Texte et poèmes de Jacques GAUCHERON, Prix Appolinaire·l989 
Musique de Pascal LEPENNEC 
avec les comédiens : Edith SCOB - Paul BARGE - Pierre SANTINI 
et les chanteurs : Claudine RAMUS - Béatrice DI CARLO 

. Chorégraphie d'Erika KORESKI - Chef d'orchestre Martin BARRAL 
Décor de Yves TEST ARD. 

ILS SONT PRESENTS DANS NOS CŒURS 
Oiaque ... des milli:n de pcilOilltS pslicpsll à la 

aM:IDIÏem lu1u111weamtfillllésàl22ocdle 1941. 

Cette mn6e Je ~ IDlivmaire de œt éW:œmer4 sen 
a9éhé le œn.m 20 oc:dft. Il reYêlira m 6clat piltiam à 
hue oo les mùlgicpn de llliti&Bœ ~la tàe<pmd 
se~ les lâlsif-ai1• de Di&be. et <p les Xléokisim 
dehaineetdeW:mr.:ese~ 

Les n:in ru mil> de Cllilcd:riaat-Vôves-Ri:UM, 15 
r.nil1es de fulillrs. mmlrrt Dt bft pu~ à flRJl!l 
de Guy Moquet et de ses camandes et pœr mainlf:nir Je 
!iWVt21Îr. 

Le 20 oek>bre 1991 sera lDl moment important de la 
lutte CXJrDe foubli et Je mensonge dans J.\lùon de toutes . 
les composcues de la Résistance française et dans le 
respect des sensibilités de chacl.n 

Cette caémonie s'ldrase à tous ceux qui oru la Fnn::e 
au cœur et ai particulier à la~ de notte pays qui 
refuse Je.. inj\Btices, les inégalités, qui agit pow l'mnitié 
emœ les peuples, Je œspec:t des ckoils de l'homme, qui veut 
former elle-même sœ. avenir, lDl avenir de liberté, de 
bonheur et de paix. 

BAR - HÔTEL* - RESTAURANT 
" "AU VIEUX CHATEAU" RESTAURANT 

HOTEL 
DE LA FERRIÈRE Anne-Claude 

et Franck 
*** NN 

Ro1:1te de Nantes 
CHATEAUBRIANT 
Tel. 40.28.00.28 

dans un parc boisé 
à 2 Km du centre-ville 

REPAS A PARTIR DE 90F 
Télex 701 353 - Fax 40.28.29.31 

BANQUETS • CONGRÈS • MARIAGES 
SALLE DE 200 PLACES 

11 , place Charles 
de Gaulle 

44110 
CHATEAUBRIANT 

.. 40 8122 27 

l Jrnrli/Jw,oJ 
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Daniel GAMBOA 
FLEURISTE 

39, Rue Aristide Briand 

• ,';"'RISME VERNEY 
44110 CHATEAUBRIANT <ô 40 81 23 OO 

ART FLORAL 
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S.A.R.L. au capital de 50 000 F 
Siège 90cial : 41, rue del Oii\191181 

44000Nant81 LE PARTENAIRE DE VOS DÉPLACEMENTS 
EN GROUPE ET EN INDIVIDUELS 

TOUS VOYAGES EN AUTOCARS DE TOURISME ET GRAND TOURISME 

CONSULTEZ-NOUS ET DEMANDEZ NOS CATALOGUES 
34, rue de la Marseillaise 
44028 NANTES Cedex 

Tél. 40-46-14-00 
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Tél. 40-60-87-00 

FRANCE - FLEURS 

,_Mme Chaplais 
23, rue Aristide-Briand 
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Tél. 40.28.08.77 

11, place de la Motte 
Tél. 40.81.23.43 
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FAIRE RESPECTER LA DEMOCRATIE 
Déclaration du ~roupe des élus communistes de Saint-Herblain 

Le Conseil municipal de Saint
Herblain vient de se prononcer sur 
la création d'un district dans 
l'agglomération nantaise. 

A cette occasion les élus 
communistes ont rappelé leur 
attachement à une coopération 
intercommunale répondant aux 

besoins de l 'agglomén1tion et aux 
intérêts de la population. 

Ils ont souligné que le District 
représentait à leurs yeux un double 

Voici les seuls détails qui pourraient vous échapper 
lors de l'essai de la nouvelle Renault 19 Turbo : 

1 
2 

- Elle est disponible en 12 coloris 
C'est 1.J.n Diesel -----::::-i 

A PARTIR DE: 

Mais il vous révèlera : 

• Les reprises exceptionnelles de son moteur 
Turbo compressé 1.9 L de 93 ch* 

• Sa vitesse de pointe de 185 km/h sur circuit 

• Ses 2 versions 5 pones et Chamade 

avec 2 niveaux d'6quipement. 

•93ch. DIN-68,5 kWISO.Consoaux IOOkm: 
4,4 Là90km/h.6,l Là 120km/h. 7,2Lenville 

Modèle prtsentt : Renault 19 Turbo Diesel avec 
option. 

RENAULT ST-NAZAIRE 
Centre Automobile de l'Etoile 
Voie express Pornichet-St-Nazaire Tél. 40703507 

9200F* 

Renault 19 Turbo Diesel 

Prix au 01107/91·AM92 

RENAULT 19 Turbo Diesel 
POURQUOIVIVRESANSELLE' 

danger : d'une part, le caractère 
supracommunal de la nouvelle 
structure . à fiscalité propre, 
éloignée de la population; d'autre 
pan, l'objectif politique de la loi 
Joxe représentant une menace pour 
l'autonomie communale. 

Ces craintes et ces inquiétudes, 
les élus communistes les ont 
exprimées au Conseil municipal, 
quoi de plus normal. C'est 
précisément parce que les élus 
communistes veulent développer 
des initiatives communes aux 20 
collectivités qu'ils entendent y 
œuvrer en conformité avec le 
mandat qui leur a été confié. 

C'est ce qui a justifié leur 
abstention sur le nouveau statut de 
la structure intercommunale. Cette 
attitude est d'ailleurs celle de 
l'ensemble des élus communistes 
de l'agglomération qui ont été 
reconduits par leurs conseils 
municipaux respectifs dans leur 
délégation au nouveau Conseil 
districal, comme cela a été le cas à 
Nantes, Couéron, Bouguenais, et 
comme il en a été convenu pour 
l'ensemble des autres communes. 

Le groupe des élus· communistes 
comprend donc d'autant moins la 
décision du maire de Saint
Herblain de remettre en cause la 
délégation de l'élu communiste 

. Cette décision est contraire aux 

accords pris en commun au niveau 
de la commune et entre les 
fédérations départementales du 
Parti socialiste et du Parti 
communiste français, paraphés par 
Charles Gautier lui-même (1er 
secrétaire fédéral du P.S. à 
l'époque). 

Elle est contraire aux intérêts de 
la population qui a besoin parmi 
les élus de gauche, d'élus 
communistes, à tous les niveaux y 
compris au sein des structures 
intercommunales. 

Cette attitude ne respecte pas le 
choix des électeurs qui ont ratifié 
ces accords, ni !"expression 
pluraliste nécessaire à la richesse 
et à l'efficacité du travail des 
assemblées élues. 

Elle constitue une atteinte à la 
vie démocratique du Conseil 
municipal. 

Les élus communistes assurent la 
population herblinoise de leur 
attachement au respect des 
engagements pris, de leur volonté 
de les informer de l'évolution de 
cette situation et d'agir avec elle 
pour que les décisions prises au 
sein de l'assemblée 
intercommunale soient conformes 
à leurs intérêts. 

SAINT-HERBLAIN, 
le 27 septembre 1991 • 

ACTION POUR LA PAIX 
Peinture, Papier-peint, :Moquette 

Jsofation e~tériwre 

AndréSAGOT 
8, impasse Georges Sadou 1 

44400 REZE 

• 40841898 

L e Comité nazairien du 
Mouvement de la paix, 
réWli le 2S septembre 1991. 

fait sienne la déclai:ation du 
Mouvement de la paix sur le 
problème yougoslave et le danger 
d'ingérence. 

D'autre part, le Co.mité 
condanme l'opération militaire au 
Zaïre à laquelle participe notre 
pays et qui, sous couvert d'évacuer 

les ressortissants français, vient 
porter secours au régime 
dictatorial et corrompu de Mobutu, 
installé depuis 196S. L'opération 
franco-américano-belge à laquelle 
s'est joint le Portugal, tente de 
sauvegarder les intérêts 
occidentaux dans Wl pays dont les 
énormes ressources minières ne 
profitent en rien à la majorité de la 
population totalement démWlie. 

devin lemarchand 

Assainissement 
Travaux souterrains 

Fonçages, adduction d'eau 
Transports et distribution Gaz 

Génie Civil 
Travaux Maritimes 

Réservoirs - ChS.teaux d'eau 
V.R.D. TRAVAUX PUBLICS 

Installations de pompage 

Siège social : 78, rue de la Garde· 44018 NANTES CEDEX ·Tél. 40.49.67.27 

SOCIETEMODERNEDETECHNIQUEROUTIERE 
S.A. au capital de 13 840 200 F. -

TRAVAUX PUBLICS ET.PARTICULIERS 
Bureaux et dépôts : 

Zone industrielle de Montoir-Est 

Tél. : 40.88.57 .58. 
44550 Montoir-de-Bretagne 

Fax : 40.88.55.60 
adresser la correspondance BP N°26, 44550 Montoir-de-Bretagne 

La marche vers la démocratie., là 
comme ailleurs, relève de la 
souveraineté du peuple zaïrois, à 
l'exclusion d~ toute ingérence 
étrangère. 

Enfin, le Comité de la Paix 
participera, à la grande journée 
d'action du 26 octobre 1991, dans 
le cadre de la semaine de l'O.N.U. 
contre le désarmement et de la 
yague mondiale de la paix. 

Ses militants seront présents le 
samedi 26 octobre au Centre 
République et diffuseront tracts et 
journaux du Mouvement de la 
paix; 

"PAIX EN MOUVEMENT'. 

I.A ŒTDFSCHANfIERS 
DE L'ATLANTIQUE 
POSEDESQUESilONS 

45 000 personnes auront visité 
le paquebot "Monarch of the seas" 
avant son départ. 

«C'est la preuve de l'attachement 
de toute une population à 
l'industrie navale» déclare la CGT 
des chantiers de l'Atlantique. 

Malgré le plan de charge actuel, 
il faut, cependant, obtenir des 
commandes pour assurer le travail 
des bureaux d'études. La CGT 
demande également l'embauche de 
nombreux salariés pour remplacer 
les emplois précaires importants 
existants aux chantiers et pour 
donner une meilleure "maîtrise 
industrielle" à l'entreprise. Elle 
appelle aussi les travailleurs à se 
mobiliser pour améliorer le niveau 
de leurs salaires. 
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LEI'l'RE OUVERTE AU PREFET 
Nantes. le 6 octobre 1991 

Monsieur le Préfet, 

V os services viennent de rendre publiques les dates du 20 et 
du 27 octobre pour les élections municipales de Saint
Sébastien et pour les élections cantonales dans le l"' canron de 
Nantes. 

Je tiens donc au nom de la Fédératioo de Loire-Atlantique du 
Parti Communiste Français à élever près de vous une vive 
protestation à propos du choix de ces dates comme je l'ai fait 
jeudi 3 octolre auprès de votte directeur de cabinet. 

D'une part. c'est la seconde fois, à un mois d'intavalle. dans 
le département que des électeurs sont convoqués pour des 
élections partielles dans des délais extrêmement courts pour ne 
pas dire précipités, ce qui ne favorise pas l'expression 
démocratique nécessaire des citoyens. 

D'autre part. le choix de la date du 20 ocrobre m.e ))8l3Ît du 
plus mauvais go6t, le dimanche 20 octobre auront fieu dans 
notre département à Châteaubriant les célébrations du SOC 
anniversaire des fusillades des 27 patriotes de OlâteaubrianL 

A cette occasion, une manifestatioo nationale d'hommage à 
toute la résistance rassemblant des gens de croyances, 
d'~~ions diverses, est organisée par l'Amicale de 
C ubriant Voves-Rouillé. 

Eut égard aux familles de fusillés, aux lâistants, aux anciens 
combattants, mais aussi pour le respect des électeurs du canlOD 
de Nantes-Saint-Sébmtien, je trouve donc regrettable que vous 
ayez décidé de maintenir cette date pour les élections partielles 
alors qu'il était possible de faire autremenL 

La loi vous permettait de convoquer les électeurs les 27 
octobre et 3 novembre, les 3 et 10 novembre, ou encore les 10 
et 17 novembre. 

Si l'on admet que le week-end de la Toussaint n'est pu lUle 
borme dale, il restait les 10 et 17 novembre. 

Une telle décision aurait été la bienvenue pour les raisons 
précitées. 

Recevez, Monsieur le Préfet, mes salutations distinguées. 

GUles BONTEMPS 
Sea~ de la Féd6ration 

de Loire-Alllntique 
du Parti Communiste Frmçais. 

(dernière minute) ZONE A HAUTS RISQUES 

Quatre ans après le nuage toxique (29 octobre 1991) sur l'agglo nantaise, une énorme explosion suivie d 'un 
violent incendie dans des cuves de carburant aurait pu tourner à un véritable drame sur Saint-Herblain. 
Christian FAVREAU, élu communiste de Saint-Herblain, Maire-adjoint. responsable à la sécurité, était dans la 
nuit sur les lieux du sinistre. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. 

FIDÉLITÉ AUX 27 (rui1ec1e1. pranimpase> 

Fidèles aux enseignements légués par les 27, les communistes ne se résignent pas, ils se tournent vers les 
gens pour débattre, écoutez et. avec eux, rechercher des solutions à leurs problèmes et à ceux du pays. 

Les conditions sont bien sûr différentes. Nous avons beaucoup changé, notamment ces dernières années. 
Nous voulons aider les français à se réapproprier la politique, a être assez forts, pour décider eux-mêmes 

ce qui est bon pour eux, pour leur pays. Nous le ferons en lem donnant la parole dans les débats organisés en 
cette fin d'année. · 

Nous les invitons dans leur diversité sociale, politique et de croyance, à partir de leurs points communs, 
comme de leurs différences, à exprimer cette volonté de changer en se rassemblant le 20 octobre, en rendant 
hommage aux 27 de Châteaubriant et dans le 10e canton de Nantes - Saint-Sébastien en votant Pierre 
Champeau, candidat du rassemblement des forces de gauche, pour changer de politique, présenté par le P.C.F. 

Joël BUSSON 
Membre du Secrétariat fédéral. 

Alain GREGOIRE 48, Bd Victor Hugo ST-NAZAIRE -Tél. 40.66.33.64 
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