
Programme des cérémonies en hommage aux fusillés et déporté(e)s

1943 à Nantes,
les «procès» des 42 et des 16 FTP 
1943 - 2023, 80e anniversaire -  Souvenons-nous
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Samedi 28 janvier 2023
  NANTES: 10 heures   Mémorial du terrain du Bêle - Rue Claude et Simone Millot.

     En présence des autorités, des familles des fusillés français et espagnols, de représentants
     du gouvernement espagnol, d’élèves du collège Simone Veil.

  Allocution de Monsieur Christian Retailleau
    Président du Comité du Souvenir  

Allocution de Monsieur  Olivier Chateau
                 Adjoint à la maire de Nantes, délégué au Patrimoine et aux cérémonies 

patriotiques 
           Evocation artistique par Claudine Merceron et Martine Ritz

             avec les élèves de 3e D du collège Simone Veil  

   11h Inauguration de la rue Gomez Ollero 
             Angle des rues Claude et Simone Millot et Gomez Ollero.

   11h30  Réception par la Ville de Nantes - Gymnase Jean Vincent.

     SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE: 16h30  Place Jean Losq
        En présence de la famille, hommage à Renée et Jean LOSQ   

  

 Allocution de Monsieur Christian Retailleau
  Président du Comité du souvenir    
 Allocution de Monsieur Anthony Descloziers 
  Maire de Sainte-Luce-sur-Loire.

Réception par la municipalité,  salle Renée Losq
  Avec la participation des élèves et enseignants du collège de la Reinetière  

Dimanche 29 janvier 2023
          LA CHAPELLE-BASSE-MER: 11 heures    

Cimetière, Carré des Républicains espagnols.
             Allocution du Comité du Souvenir

12h30  Apéritif  déjeunatoire offert par la municipalité de Divatte-sur-Loire.
       Salle de convivialité. Impasse de la Poste à la Chapelle-Basse-Mer.

    Dimanche 26 février 2023
REZÉ 10h30 

Square Jean Moulin puis place Salengro et cimetière Saint-Paul 
Allocution de Madame Agnès Bourgeais, Maire de Rezé

Allocution de Christian Retailleau, Président du Comité du Souvenir

           REZÉ 14H30 - Théâtre municipal  6, rue Guy Lelan (Pont Rousseau)
 projection du film le procès des 42 de Marc Grangiens

et présentation de la pièce de théâtre Paolo d’ Anne Rossi de la compagnie La valise rouge.  Exposition
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        Jeudi 2 février 2023
 NANTES: 12 heures  Maison des syndicats, hall central. 
    Devant les plaques mémorielles où sont gravés les noms de plus de 110 syndicalistes CGT 
 

Cérémonie suivie de l’allocution d’un représentant de l’Union Locale CGT de Nantes

VISITEZ L'EXPOSITION  Nantes Place Royale du 27 janvier au 20 février 2023
réalisée par les archives municipales de Nantes avec le concours du Comité du Souvenir   



      Nantes 9h30:  Hôtel du département - 3 quai Ceineray        

Journée d’étude sur les procès des FTPJournée d’étude sur les procès des FTP
   Un anniversaire et des archives retrouvées

     ( voir page suivante pour inscriptions aux débats et repas)

Sous la direction de Thomas Fontaine
Docteur en histoire, spécialiste de la répression et des déportations au départ de la France occupée.

Directeur des projets du Musée de la Résistance nationale

9h15  Accueil   
9h50  Mot d’accueil de Michel Ménard, Président du Conseil Département de la Loire Atlantique

10h  Introduction de la journée d’étude par Christian Retailleau et Thomas Fontaine.

11èreère séance séance
LA RÉSISTANCE DES GROUPES COMMUNISTES EN LOIRE-INFÉRIEURE

Séance présidée par Alain Croix , professeur émérite des universités
- 10h30   L’Etat français contre les communistes

              Louis Poulhès, agrégé et docteur en histoire 

        11h  Le souvenir des « 50 otages » : les premiers fusillés en Loire-Inférieure
Eric Brossard, agrégé d’histoire, professeur relais du MRN 

Questions et débats

 11h45   La Résistance et la répression des Espagnols en Loire-Inférieure
Alain Bergerat, agrégé d’histoire, professeur honoraire en classes préparatoires,

 avec Carlos Fernandez, du Comité du Souvenir

 12h15   La lutte armée en Loire-Inférieure : la Résistance et la chute des groupes armés du Parti 
communiste clandestin

Franck Liaigre, docteur en histoire
Questions et débats

13h   pause déjeuner
 Apéritif et déjeuner sur place 

***
22ee séance séance

LES PROCÈS ALLEMANDS ET LEUR MÉMOIRE
Séance présidée par Alain Alexandra, chef de la division des archives des victimes des conflits contemporains 

du service historique de la Défense à Caen.

14h30  « Juger les francs-tireurs. Le franc-tireur en droit allemand et la figure 
du terroriste judéo-bolchévique dans les prétoires militaires allemands en France ».

Gaël Eismann, maîtresse de conférences à l’Université de Caen
  15h  Les deux procès des « 42 » et des « 16 »

               Thomas Fontaine,  docteur en histoire, directeur des projets du MRN 
Questions et débats

                          15h45  Le rôle et le regard des avocats français dans le procès des « 42 »
      Serge Defois, docteur en histoire     
       Questions et débats

16h30  Conclusion, par Thomas Fontaine
La mémoire des «42» et des «16»

Cette journée sera retransmise en vidéoconférence, lien de connexion communiqué ultérieurement après inscription

Samedi 4 février



Voir les dates des expositions, 
projection du film

 de Marc Grangiens
 Le procès des 42

  des rencontres témoignages, 
des représentations théâtrales

dans les communes et aux 
Archives Départementales, 

Bibliothèques... 
sur le site 

Pour participer à la journée d’étude:
Inscrivez-vous sans tarder et avant le 20 Janvier  

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles avec réservation obligatoire 
L’accès pourra être contrôlé à l’entrée de l’Hôtel du Département.  Munissez-vous d’une pièce d’identité. 

Inscription par courriel :  comitesouvenir@orange.fr comitesouvenir@orange.fr 
Bien préciser vos  Nom, Prénom, et téléphone.

Inscription par courrier à l’adresse: 
Comité départemental du Souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure

                                            1 Place de la Gare de l’Etat - case 1 - 44276 Nantes CEDEX 2    

RRepas: 32€epas: 32€
  pris sur place à l’Hôtel du Département.   Inscription par courriel  comitesouvenir@orange.fr    comitesouvenir@orange.fr    

  Ou  inscription par courrier à l’adresse du comité ci-dessus
 Dans tous les cas, précisez vos Nom et Prénom, n° de téléphone et adresses électronique et postale. 

Joindre un chèque libellé à comité du souvenir, d’un montant du ou des repas (32 € par repas) Etudiants et sans revenus 10€ 

Le film documentaire
 Le procès des 42 a été réalisé 
en 2003 pour le Comité du 
souvenir et son collectif 
du procès des 42 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).

Vous pouvez vous procurer ces ouvrages auprès du
 Comité du souvenir. Voir sur resistance-44.frresistance-44.fr

La pièce écrite par Anne Rossi, petite 
fille de Paolo Rossi* à partir du livre:
La montagne de kaolin de Paul-Louis 
Rossi, a pour titre Paolo.
C’est l’histoire d’un petit garçon... 
Son père Paolo* quitte son pays 
natal l’Italie, en 1930 pour fuir le 
régime de Mussolini. Il s’installe dans 
le quartier de Doulon à Nantes, y 
rencontre Julia sa mère. Tous deux, en 
famille s’engagent pour la liberté et la 
démocratie…
Mais la guerre 1939-1945 éclate.
*Paolo Rossi FTP du «procès des 16» 
assassiné à Tübingen le 20 novembre 
1943 avec André Rouesné.

http://resistance-44.fr
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