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Journée de mobilisa-

tion des retraités le 

1er octobre 

Journée de mobilisation des retraité-e-s le 1er Octobre :  

Pas moins de 750 personnes se sont mobilisées le 1er octobre pour la journée nationale 
organisée par les retraité-e-s : Brest 250, Carhaix 100, Landerneau 20, Morlaix 150, Quim-
per 200, Quimperlé 30. Ils étaient mobilisés notamment sur la question de leur pouvoir 
d’achat. 

 

 

Mobilisation                   

nationale                    

du 05 octobre                     

pour les salaires et                   

l’emploi 

Congrès                      

de l’UD du Finistère 

les 07 et 08 octobre 

Mobilisation nationale du 5 octobre pour les salaires et l’emploi :  

3000 à Brest, 500 à Quimper, 250 à Morlaix, 200 à Quimperlé et 70 à Carhaix ! Nous étions 
plus de 4000 à défiler ce 5 octobre dans les rues du Finistère. Une première étape de ren-
trée pour d’autres mobilisations revendicatives à venir. 

Hommage :                           

Les Fusillés                      

de Châteaubriant 

Congrès de l’UD du Finistère : 
Le congrès de l’union départe-
mentale s’est tenu les 7 et 8 oc-
tobre à Langolvas (Morlaix). Pas 
moins de 270 participant-e-s dont 
206 délégué-e-s représentant 
117 bases/syndicats et 79% des 
forces CGT dans le Finistère : 
101 délégué-e-s du privé et 105 
du public. Un congrès dyna-
mique, constructif et revendicatif qui a validé les orientations pour 

les 3 prochaines années et élu une nouvelle direction de 31 membres à la Commission 
Exécutive et 3 à la Commission Financière et de Contrôle. Un nouveau secrétaire général, 
Ludovic Morin, a été désigné par la CE et Gilbert Gléonec en tant que responsable à la poli-
tique financière. Dans les prochaines semaines, un Finistère Syndicaliste reprenant les 
grands moments du congrès sera adressé aux syndicats. « Je profite de ce VLVS pour 
vous remercier tous et toutes encore pour ces 9 années passées à la direction de l’Union 
Départementale qui m’ont permis de vous rencontrer, de travailler avec vous et d’apprécier 
la valeur des militants CGT du Finistère. A vous revoir très vite dans les manifs et les ras-
semblements ! »  Anne-Véronique Roudaut 
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Fusillés de Châteaubriant : Il y a 80 ans le 22 octobre 1941  

 
Parmi les 600 internés politiques et/ou syndicalistes du camp de Château-
briant, le ministre de l'Intérieur de Vichy choisit en octobre 27 prisonniers, 
tous CGTistes ou communistes pour que les nazis les fusillent. Parmi eux, 
l'étudiant de 17 ans Guy Môquet, le métallurgiste Jean Pierre Timbaud et 
aussi 2 Finistériens, Pierre Guéguin et Marc Bourhis. Membres de la 
CGTU, dans la Fédération de l'Enseignement, ils rejoignent la CGT au Con-
grès de Toulouse. Marc Bourhis était instituteur à Trégunc, Pierre Guéguin 
à Concarneau. Il y est élu maire sur une liste d'union menée par le PC en 
1935, déchu en février 1940. Après sa démobilisation, le ministre de l'édu-
cation de Vichy l'a révoqué en octobre 1940. Arrêtés tous les 2 le 2 juillet 
1941 par la gendarmerie française, ils sont internés à Châteaubriant, placés 
en septembre dans la baraque des otages. Leur dernier jour, dans le ca-
mion les menant vers la carrière de la Sablière, les 27 otages chantaient La 
Marseillaise et L'Internationale. Ils sont fusillés par 3 salves. L'avis allemand 
revendiquant les exécutions entraina à Concarneau un cortège de mille per-
sonnes vers la tombe de la famille Guéguin, avec 2 automitrailleuses de-
vant le cimetière. Le 25 octobre, l'Arsenal de Brest se mit en grève pour 
rendre hommage aux Martyrs. Après ce massacre, la force collective de la 
Résistance grandit : Né à Morlaix, un camarade et ami de Jean Pierre Tim-
baud continua à l'organiser et à la diriger en région parisienne : Henri Rol-
Tanguy. (Texte de Stéphane Kergourlay CE UD). 

 


