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Les dossiers des cahiers 

Châteaubriant, le 22 octobre 1941 
 

Ma petite maman chérie, 
Mon tout petit frère adoré, 

Mon petit papa aimé, 
 

Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite ma-
man, c’est d’être courageuse. Je le suis et je veux l’être autant que ceux 
qui sont passés avant moi.  

Certes, j’aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, 
c’est que ma mort serve à quelque chose. Je n’ai pas eu le temps d’em-
brasser Jean. J’ai embrassé mes deux frères Roger et Rino. Quant au véri-
table je ne peux le faire hélas !  

J’espère que toutes mes affaires te seront renvoyées, elles pourront servir 
à Serge, qui je l’escompte sera fier de les porter un jour.  

A toi, petit Papa, si je t’ai fait, ainsi qu’à petite Maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que 
j’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée. 

Un dernier adieu à tous mes amis et à mon frère que j’aime beaucoup. Qu’il étudie bien pour être plus tard un 
homme.  

17 ans et demi ! Ma vie a été courte ! Je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter tous. Je vais mourir avec 
Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et 
de surmonter ta peine. 

Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi Maman, Serge, Papa, je vous embrasse de 
tout mon cœur d’enfant.  

Courage !  

Votre Guy qui vous aime  

Dernières pensées :  "Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir !" 

Vous tous qui restez ! 
 
Après avoir tenté de tromper les travailleurs en utilisant 
Blum et même Jaurès, Sarkozy tente de récupérer Guy 
Môquet, jeune communiste assassiné par les nazis à 
Châteaubriant. 
 
En faisant lire sa dernière lettre à tous les élèves, rappel-
lera-t-il que Guy écrivait à son père : "Sache que j'ai fait 
de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée". 
Or, son père était Prosper Môquet, député communiste 
élu du Front Populaire, déporté en Algérie, au bagne de 
Maison Carrée par ceux-là mêmes qui, à droite, préfé-
raient Hitler au Front Populaire. 
 
Ce n'est pas un hasard si Pucheu, le Ministre de Pétain, 
a lui-même désigné les 27 de Châteaubriant. C'était une 

revanche sur 1936, que ce Ministre lié au grand patro-
nat, n'avait pas digérée. 
 
Ils étaient 27 à Châteaubriant, tous communistes mais 
aussi 16 à Nantes et encore 9 à la Blissière : 
• Jean Poulmarc'h, Secrétaire de la Fédération C.G.T. 

des Industries chimiques 
• Charles Michels, Secrétaire de la Fédération des Cuirs 

et peaux 
• Jean-Pierre Timbaud, Secrétaire des Métaux 
• Et aussi les Secrétaires du Textile, du Papier-carton. 
 
Ils avaient tous été arrêtés en octobre 1940, neuf mois 
avant l'invasion de l'URSS, ce qui démontre irréfutable-
ment que les communistes n'avaient pas attendu l'inva-
sion pour recruter. Guy Môquet avait été arrêté fin 1940. 
 
Mais, puisque lettre il y a, la voici. 

Oui, nous qui restons, nous entendons être dignes de ceux qui sont morts. Mais, il y a quelque incohérence 
pour certains, à évoquer Guy Môquet et les siens alors qu'on s'apprête à appliquer un programme de droite qui met 
en cause la protection sociale, les services publics, le droit au travail, les valeurs progressistes de la Résistance... 
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"Avant", c'était début mai, avant 
l'élection de Nicolas Sarkozy 
comme Président de la Républi-
que, utilisant la démagogie, la 
récupération des grands noms et 
sans doute aussi, un manque 
réel de projet à gauche. 
 
Donc nous avons un Président 
de droite, avec un véritable pro-
gramme de droite. 
 
Il s'est trouvé conforté par le pre-
mier tour des élections législati-
ves. Tout laissait prévoir une vé-
ritable marée bleue, s'étendant 
sur l'ensemble du Pays. 
 
Las, le deuxième tour a quelque 
peu rafraîchi l'ardeur du camp 
sarkoziste. Des trois dernières 
majorités de droite à l'Assem-
blée, 1993, 2002, 2007, c'est la 
majorité la plus faible. Elle est 
inférieure de 40 sièges et les bat-
tus sont nombreux qui ont noms : 
Juppé, Carignon, Klarsfeld, Don-
nadieu de Vabres, Bruguière. 
 
Mais l'essentiel demeure car, 
bien entendu, la victoire n'a pas 

changé de camp. L'Elysée ne 
renonce à aucun de ses objec-
tifs. La droite sarkoziste dispose 
désormais de tous les pouvoirs 
parlementaires et compte bien 
s'en servir. 
 
Mieux même ! Il joue "l'ouverture" 
en récupérant des hommes et 
des femmes qui n'attendaient 
que cela. Qu'il s'agisse de Ber-
nard Kouchner, qui fut "Mao-
Spontex" en 1968, puis P.S. et 
aujourd'hui Ministre sarkoziste ou 
de Jean-Marie Bockel. Mais les 
objectifs restent les mêmes.  
 
Concernant la T.V.A. sociale , le 
Président affirme "Il faut que les 
importations soient taxées. On va 
expérimenter. J'ai demandé 
qu'on aille étudier en Allemagne 
et au Danemark ses conséquen-
ces. S'il n'y a pas d'inflation, si 
elle est bonne pour l'emploi et la 
croissance, on la fera." 
 
Pour les heures supplémentai-
res , ne serait-il pas plus rationnel 
d'embaucher les millions de chô-
meurs, que de faire des cadeaux 

au patronat ? De même, pour le 
bouclier fiscal . 
 
Il veut encore : 
• Aligner toutes les retraites , 
• Prévoir le service minimum , 

véritable atteinte au droit de 
grève, 

• Relancer l'Europe , rejetée par 
la France à 55 %... 

 
Mais si la détermination demeure 
inchangée, la donne n'est plus 
tout à fait la même. 
 
L'opinion a donné de la voix, les 
électeurs ont doté l'Assemblée 
d'une opposition de gauche plus 
forte que ne l'espéraient les diri-
geants de l'UMP. Six semaines 
après le sacre de Sarkozy, le ré-
sultat des élections législatives 
marque une étape. D'autres sont 
à prévoir lors des tentatives d'im-
poser des mesures contraires à 
l'intérêt général du peuple. 
 
A suivre... 

 

EDITO 
Par 
Claude 
MICHEL 
Secrétaire 
De 
l'Institut 
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Monsieur Guichard, en 1971, nous promettait la grat uité scolaire. 
 

Déjà, avant lui, en 1962, son prédécesseur, Monsieu r Sudreau af-
firmait : "la gratuité doit être totale, de la mate rnelle à l'enseigne-
ment supérieur; j'entends par là, non seulement la gratuité à l'en-
trée aux établissements mais la gratuité des livres  et des fourni-
tures scolaires". 

 
En 1963, Monsieur Fouchet confirmait : "Le Conseil supé-
rieur de l'Education Nationale n'a pas eu tort de r éclamer la 
gratuité des transports et des fournitures scolaire s". 

 
Michel Debré, en décembre 1959, "Il n'est pas 
concevable pour l'avenir de la Nation, qu'à côté 
de l'édifice public de l'Education Nationale, l'Eta t 
participe à l'élaboration d'un autre édifice qui lu i 
serait en quelque sorte concurrent et qui mar-
querait la division absolue de l'enseignement en 
France". 

Et pourtant ... 

La Vie de l'Institut 
Les journées d'étude des Instituts d'histoire se sont tenues à St 
Cyprien, dans les Pyrénées orientales les 30, 31 mai et 1er juin. 
Nous étions très nombreux : une bonne quarantaine d'Instituts 
départementaux, régionaux ou de fédérations. Une centaine 
avec les "accompagnants". 
 
Après des échanges sur les diverses activités des instituts, deux 
conférences ont permis des échanges intéressants : 
 

• Une conférence sur la propagande dans les dernières déca-
des, 

• Une conférence sur Pierre Bourdieu, son influence, ses limi-
tes. 

 
Les journées d'étude ont permis de mettre l'accent sur la néces-
sité de se préoccuper, dès maintenant, du 40è anniversaire de 
1968 au moment où Sarkozy entend en "finir avec 1968". 

Hier, ils ont dit... 
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• Il y a  490 ans :  1517 

• Traité de Cambrai entre François 1er, Maximilien et Charles 
d'Espagne 

• Il y a  480 ans :  1527 

• Mise à sac de Rome par les troupes du connétable de Bourbon 

• Il y a  430 ans :  1577 

• Sixième guerre de Religion 
• Paix de Bergerac accordant aux protestants la liberté de cons-

cience 

• Il y a  120 ans :  1887 

• Le Ministre de l'instruction publique Spulier interdit toutes asso-
ciations aux instituteurs (circulaire du 20.09.1887) 

• Il y a  100 ans :  1907 

• Les troupes françaises sont au Maroc 
• Grève de la viticulture dans le midi ; répression sanglante ; refus 

des soldats du 17è d'intervenir (voir dossier N°43) 

• Il y a  90 ans :  1917 

• Mai-Juin : Puissantes manifestations dans les usines d'arme-
ment et de la métallurgie : 300 000 grévistes 

• Il y a  80 ans :  1927 

• 21 mai : Lindbergh traverse l'Atlantique Nord et atterrit à Paris 

• Il y a  70 ans :  1937 

• Création de la SNCF 

• Il y a  60 ans :  1947 

• Juillet : La Grande Bretagne s'oppose à l'arrivée de Juifs en 
Palestine—Tragédie de "L'Exodus" 

• Il y a  50 ans :  1957 

• 25 juillet : Proclamation de la République Tunisienne 

• Il y a  40 ans :  1967 

• 17 juin : Première bombe A chinoise 
• Juillet : Emeutes anti-raciales aux USA 
• Mars : Luttes contre les ordonnances—grève des mineurs 
• 5 juin : Guerre des 6 jours Israelo-Arabe 
• 22 mai : Incendie "d'Innovation" à Bruxelles, 325 morts 

• Il y a  30 ans :  1977 

• Chirac fonde le R.P.R. avant d'être élu Maire de Paris 
• Inauguration du Centre Pompidou "l'Usine à Gaz" de Paris 

• Il y a  20 ans :  1987 

• 11 juin : Election en Grande Bretagne, victoire des conservateurs 

En remontant le temps 


