Victor Renelle

75e anniversaire des Fusillés parisiens
de Châteaubriant
Comme depuis 2007, le Comité de Paris de l'Amicale Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt organise la commémoration en hommage aux fusillés parisiens de
Châteaubriant.
Pour ce 75e anniversaire, nous avons décidé que cette cérémonie aurait lieu dans le Hall de la
Bourse Centrale du Travail, 3 rue du Château d'Eau 75010 Paris.
En accord avec l'Union Départementale CGT de Paris et la Commission Administrative
de la Bourse du Travail et en co-organisation avec l'Associations des Familles de Fusillés
du Mont Valérien et de l'Ile de France et l'Association des Familles de Fusillés de Caen
les cérémonies se dérouleront comme suit :
 Du 4 octobre au 28 octobre : Exposition de l'Amicale Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt dans le hall de la Bourse ;
 Tous les jeudi (6, 13, 20 et 27 octobre) de 8h30 à 17h00 dans le hall de la Bourse,
présence d'une table de littérature par le Comité de Paris
 Le 13 octobre :


de 10h00 à 11h45 : Projection dans la salle Jean Jaurès (sous sol de la Bourse du
Travail) de l'évocation historique et artistique "70 ans contre l'oubli", produit par
le Théatre d'Ici ou d'Ailleurs de Nantes dans la carrière à Châteaubriant le 25
octobre pour le 70e anniversaire de l'Amicale Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt ;



à 12h00 : Allocutions dans la salle Ambroise Croizat (sous réserve) suivies d'un
dépôt de gerbes sous les plaques de la Bourse du Travail rendant hommage à 239
dirigeants de Syndicats tombés dans les combats contre le Nazisme pour la
Libération de la France.



à 17h00 : recueillement sur les tombes de plusieurs fusillés de Châteaubriant au
cimetière du Père Lachaise.

soyons nombreux à leur rendre hommage
Siège social : IHS CGT Paris, Bourse du Travail 85 rue Charlot 75003 PARIS
Adresse postale : Chez M. Philippe Beaudelot BL 1 Boîte 120 16 rue du Clos 75020 PARIS
Adresse courriel : comiteparischateaubriant@laposte.net

