
 

Communiqué de presse 

 

81e anniversaire des exécutions du 22 octobre 1941 
« Un présent sans passé n’a pas d’avenir » 

« Le mercredi 22 octobre 1941, le lieutenant Touya appellent 16 personnes de la baraque 19, celle des 
otages, et 11 autres dans différentes baraques. Ils sont réunis dans la baraque 6, où ils reçoivent la 
visite de l’abbé Moyon, qui se chargera de récolter les dernières lettres à leurs proches. Les planches 
de la baraque serviront également à recueillir leurs derniers messages. À 15h15, les camions les 
transportent à 2 km de là, dans une sablière où les attendent neuf poteaux plantés de 5 m en 5 m. Les 
condamnés vont refuser d’avoir les yeux bandés et les mains attachées. Jusqu’au bout, ils chanteront 
la Marseillaise. » 5 seront fusillés au Mont-Valérien et 16 à Nantes, le même jour. » 

Odette Nilès 
Ancienne internée du camp de Choisel à Châteaubriant 
Officier de la Légion d’Honneur 
Présidente d’honneur de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt 
 

« Souvenons-nous. Nos anciens disparaissent peu à peu, mais eux connaissaient le vrai visage du fas-
cisme. Nous devons apprendre à le reconnaitre aujourd’hui, caché derrière un sourire prometteur et 
une main crochue tendue. » 

Carine Picard-Nilès 
Présidente de l’Amicale 
 

Dimanche 23 octobre 2022 à partir de 14h à Châteaubriant (44) 

Cérémonie officielle :  

Sous la présidence de Carine Picard Nilès, présidente de notre Amicale, et d’Alain Hunault, maire de 
Châteaubriant et président de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, en présence 
de nombreuses personnalités, dont Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, autour de 
l’Amicale et de ses comités. 
 
Évocation artistique : 

Par le Théâtre d'ici ou d'ailleurs, mise en scène de Claudine Merceron et Élodie Retière, avec la 
participation des enfants d’une école de Lusanger, dirigés par Christine Maerel. 

La carrière et son Musée sont situés route de Laval à 2 km environ du centre-ville de Châteaubriant (44), à la 
Sablière. 

Des stands de restauration légère seront présents à l’entrée de la Carrière, organisés par la CGT Énergie 44. Les 
livres, documentaires, philatélie et cadeaux souvenirs seront en vente à l’espace littérature dans la Carrière et 
au musée. 

Suivez-nous : 
Sur Facebook : Amicale de Châteaubriant  
Site internet : www.amicaledechateaubriant.fr 
Mail : amicaledechateaubriant@wanadoo.fr  
Contacts presse : Carine Picard-Nilès 06 82 39 56 00 carine.picard@orange.fr ou Gwenn Herbin  
06 42 30 88 62 contact.amicalecvra@gmail.com 
Le programme des initiatives et les éléments de communication vous sont réservés dans l’espace 
presse disponible dans notre Dropbox1. 
« Vous qui restez, soyez dignes de nous les 27 qui vont mourir » Guy Môquet, 17 ans 

                                                             
1 Lien Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/c39oijz6py0y9ti/AABdDj8Bw83885NS51DVVVR3a?dl=0 


