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Les lycéens de Jean-Dupuy commémorent la Résistance à Châteaubriant
Enseignement et formation - Projet pédagogique

Les lycéens de Jean-Dupuy commémorent la Résistance à Châteaubriant

Une vingtaine d'élèves de Jean-Dupuy ont participé, le dimanche 22 octobre, à la
commémoration des 27 résistants fusillés à Châteaubriant, il y a soixante-seize ans. Ces
exécutions avaient été ordonnées par Hitler lui-même à la suite de la mort, sous les balles de
la RlTsilstance,~dETï^
rues de Nantes le 20 octobre 1941.
L'exécution de 50 otages est alors planifiée. 27 d'entre eux, dont Guy Môquet, qui a tout juste
17 ans, sont extraits du camp de Choisel et exécutés dans la sablière de Châteaubriant. La
participation des élèves à cette manifestation pour la mémoire des fusillés s'inscrit dans un
projet qui s'est étalé sur deux ans. La visite d'un site de la Résistance dans les HautesPyrénées a tout d'abord été organisée, à cette occasion, les élèves ont pu découvrir le pré
Saint-Jean, théâtre du combat de Payolle, où le groupe Bernard et les guérilleros espagnols
ont payé un lourd tribut lors d'une opération de répression menée par l'occupant le 10 juillet
1944. Sur ce lieu, ils ont prélevé de la terre qui repose désormais dans une urne placée dans le
socle du grand monument dédié à la mémoire des fusillés de Châteaubriant. Au milieu d'une
centaine d'urnes qui symbolisent d'autres hauts lieux de Résistance mais aussi un certain
nombre de camps de répression ou de lieux de massacres, elle reflète comme l'ensemble du
monument l'unité de la Résistance dans son combat contre le nazisme et la Collaboration mais
aussi sa diversité sur les plans politiques, sociaux, ou générationnels. Hormis la participation à
cette commémoration, les élèves ont pu également être sensibilisés lors d'une visite de Nantes
à la question de la traite négrière et l'histoire particulière de cette ville pendant la Seconde
Guerre mondiale mais aussi visiter le bunker de La Rochelle qui rassemble une collection
privée pléthorique d'objets, d'uniformes et d'affiches de l'époque.
Le lycée Jean-Dupuy tient à remercier Romain Barre, historien et muséographe, qui a
accueilli le groupe à Châteaubriant ainsi que MM. Montagnol de l'ONACVG 65 ; M.
Gendulphe, de l'amicale des Anciens du lycée Jean-Dupuy ; Dareux et De Clarens, membres
de l'AFCAMDR et du CDR, qui ont soutenu ce projet.
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