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« L’AVENIR VIENT DE LOIN »

LA BETE PEUT REVENIR
Trois anciens Résistants avec leur petit fils ou leur petite fille. 

P : On fête quoi Papy  comme anniversaire aujourd’hui ?

GP : On ne fête pas vraiment, on commémore la fusillade des 27 hommes qui sont tombés à la  
         Carrière de Châteaubriant……Mais aussi à Nantes, au Mont Valérien, à Souges.

P : C’est triste alors comme anniversaire ?

GP : Oui ! 

P : Alors pourquoi on le fait ?

GP : Pour ne pas oublier …

P : Quand je suis triste, tu me dis toujours « oublie, ça passera »… Faudrait savoir !

GP : Il y a des choses dans l’histoire qu’il ne faut surtout pas oublier 
-
Des femmes et des hommes de 40 se placent en fond de scène.

 P : Comme quoi par exemple ?

GP : Comme le courage des femmes et des hommes Résistants qui ont dit :

TOUS : NON !

GP : Et qui nous ont sauvés du Nazisme et du Fascisme !

P : C’est quoi le Nazisme et le Fascisme ?

GP : C’est la bête …Hitler, Mussolini, Franco…

Début de la chanson « Les loups » de Serge Réggiani, par tous.
Les loups ououh ouououh
Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie,
Les loups étaient loin de Paris, j’aimais ton rire charmante Elvire 
Les loups étaient loin de Paris 

Des femmes, des enfants, des hommes, avec les étoiles jaunes, triangles roses (homosexuels), triangles  
bleus, rouges, noirs, bruns (  tsiganes), mauves (religion) se placent en avant- scène.
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(Extraits de lettres  tirés de « Paroles d’étoiles » témoignages recueillis par Jean-Pierre Guéno). 

1 - Un homme (triangle rouge) : La bête c’est l’interdiction des organisations démocratiques, 

2 - Une femme (étoile jaune) : la réduction du droit des citoyens, 

3 - Une femme (triangle vert) : l’arrestation de toutes celles et ceux qui résistent et veulent faire  
                                                     quelque chose,

4 - Une femme (triangle rouge) : Le 5 octobre 1940, des centaines de militants syndicalistes, des  
                                                       Communistes,

5 - Un homme (triangle bleu) : des patriotes et des anti-franquistes espagnols sont arrêtés et  
                                                    internés dans les camps en France :

6 - Un jeune homme 1 : des jeunes !

7 - Une femme : des ouvriers, des ingénieurs, 

8 - Une femme : des médecins et des élus de la Nation !

9 - Un homme (triangle rose) : On arrête les gens pour leur opinion, leur homosexualité !

10 - Une femme (triangle mauve) : Leur religion !

11 - Une femme Tsigane (triangle brun) : Leur différence !

Extrait du chant Tsigane «Ederlezi» par le chœur féminin de Méli-Mélo

12 - Un jeune (étoile jaune) : J’ai eu conscience d’être juif le jour où j’ai porté l’étoile et qu’on 
                                                  m’a interdit toutes les choses.

13 - Une jeune fille : Quand j’ai commencé à lire à six ans, je lisais sur les murs : « Mort aux 
                                   juifs » et aussi en gros : « les juifs sont des chiens »  et aussi devant les  
                                   cafés : « Interdit aux juifs »

14 - Une jeune mère : 1942, on est en France. On arrive avec un convoi pour le camp de 
                                     concentration. Le convoi s’arrête toujours en dehors de la gare, loin de la 
                                     gare, et toujours à l’aube pour ne pas qu’on sache où l’on est.

15 - Un homme : On nous dit : « Laissez toutes vos affaires, on vous les amènera, venez »  Alors 
                             on marche sans savoir où on va.

16 - Un enfant : Tout à coup, de loin, on voit scintiller des petites lumières.

17 - Un autre enfant : On voit des ombres qui courent avec des couvertures, et tout d’un coup, on 
                                      voit des baraques.

18 - Une femme : C‘est un camp, entouré de fils barbelés, double barbelés,… Il y a la gendarmerie.
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19 – Un homme : Et d’un coup, il y a un officier qui vient et qui dit : «  Ecoutez, on va pas vous 
                             faire de mal mais on va seulement séparer les hommes d’un côté et …les femmes et 
                             les enfants d’un autre côté » là vraiment, c’est affreux…

20 - Un homme : Les femmes commencent à crier, des cris de désespoir. Les hommes 
                             s’accrochent, les femmes s’accrochent et ils ne veulent  pas lâcher.

21 - Une jeune femme : C’est une chose qui marque à vie le déporté ou l’interné : la séparation, le 
                                        déchirement, les coups, les bruits …

Ils se retournent tous ensemble très doucement vers la droite et marchent lentement vers le fond de scène.  
Deux  jeunes  femmes se  retournent,  les  autres  continuent  à  marcher  et  à  fredonner  le  couplet  
des «Loups ».
Le premier n´avait plus qu´un œil
C´était un vieux mâle de Krivoï
Il installa ses dix femelles
Dans le maigre square de Grenelle
Et nourrit ses deux cents petits
Avec les enfants de Passy... alors

22 - Femme : Il y avait des baraques en bois, sans fenêtre, avec de la paille par terre, il y avait 
                       beaucoup de républicains espagnols qui avaient fui Franco, les baraques étaient 
                       prévues pour quarante et on était soixante.

23 - Charlotte Delbo : … Du convoi des 31000, 

22 - Une femme : C’est le matricule tatoué sur nos avant-bras, 

23 - Charlotte Delbo : Les 230 femmes Résistantes, de nombreuses  militantes communistes…

22 - Une femme : Comme Danielle Casanova, enfermées au camp d’internement de Romainville 
                              sont transférées au camp d’Auschwitz, le 24 janvier 1943. 

23 - Charlotte Delbo : … « Toute l’humanité ne périra pas ici… dans cet enfer…. Il y aura encore 
                                     des enfants !… Moi je veux rentrer pour leur raconter… »  Nous ne sommes 
                                     que 49 survivantes… miraculées… alors… j’écris… j’écris ….
                                     Charlotte Delbo.

De dos,  sauf Charlotte  Delbo, les hommes et  les femmes qui  viennent  de témoigner  chantent  face à  
d’autres hommes, femmes et enfants qui eux-mêmes chantent face public.

 CHANT  deuxième strophe : « Les loups »
Les loups ououh ouououh
Les loups sont entrés dans Paris, soit par Issy soit par Ivry,
Les loups ont envahi Paris… Cessez de rire, charmante Elvire
Les loups ont envahi Paris.

Un autre Grand Père et un autre Petit.

P : Hitler c’est le loup ?
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GP : Oui ! 

P : Un loup… c’est pas méchant…c’est la maîtresse qui me l’a dit !

GP : Oui, mais ça peut le devenir très vite !… … Hé ?…2013 ! Tu sais ce qu’on fête aussi ?

P : Comme anniversaire ?

GP : Oui ! …Les 70 ans de la création du Conseil National de la Résistance !

P : Les Résistants n’ont pas 70 ans puisqu’ils sont morts !

GP : Ils ne sont pas tous morts ! Ceux qui restaient !!! Ils se sont réunis en cachette en 1943 pour 
         créer le Conseil National de la Résistance !

P : Pourquoi faire ?

GP : Pour réfléchir à faire des lois pour qu’on vive heureux, après la guerre ! Comme protéger ceux 
         qui n’ont rien, les personnes malades ou les anciens qui ont beaucoup travaillé et qui ont 
         besoin de repos … Tu vois… … ma retraite… si je passe du bon temps avec toi, que c’est 
         même un grand bonheur ! … Regarder voler les mouettes à Pornic !

P : OUIIIII ! Ou manger une barbe à papa sur le remblai !

Tous les enfants font : HUMMMMM !

Un autre Grand Père ou Grand Mère avec un autre Petit

GP : Hummmmm ! Ouiii !…eh bien …C’est grâce à ces résistants, dès  1936 et même avant ! Ils  
        avaient pensé au « Bonheur » ! Et manger une barbe à papa avec toi…ça, c’est du pur… pur 
        bonheur !!

P : Enfin …y a bien des fois où je t’énerve quand même ? Tu me l’as déjà dit !!

GP : Oui… quand tu joues longtemps à tes jeux vidéos de guerre par exemple ! Ça,  j’ai du mal !

P : Hooo ! Mais tu ne comprends rien toi papy !!

GP : …Je ne comprends pas la guerre !

Un temps.

P : Personne n’a vu qu’il était « méchant fou », Hitler ?

GP : Si ! Beaucoup de personnes le savaient mais ne pensaient pas qu’il allait être élu ! Hitler 
        voulait le pouvoir ! En 1933, quand il a été élu, l’Allemagne était  pauvre, il y avait «  la  crise 
        économique » de  1929  qui durait, Hitler a décrété que c’était, entre autres, à cause des 
        étrangers et des juifs, que leur pays allait mal !  Il a trouvé des boucs émissaires.

 P : C’est quoi des « boucs émissaires » !
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GP : C’est quand on ne sait pas, qu’on a peur, qu’on veut une réponse toute trouvée, qu’on ne 
         réfléchit pas ! On accuse l’autre sans chercher plus loin !

P : Ils étaient bêtes les gens ?

GP : Non ! L’Allemagne était un des pays les plus civilisés d’Europe ! Seulement avec « la crise », 
         les gens avaient peur du chômage, de la misère et Hitler a profité de cette peur pour prôner la 
         haine et il parlait de manière tellement exaltée ! Il les enrôlait !

P : Mais il y avait des Résistants en Allemagne…

GP : Bien sûr que oui !

CHANT : Une femme arrive et chante : 
« Das Lied der Moorsoldaten     »   - le chant de résistance allemand, le plus connu, écrit dans les premiers 

camps, en 1933, par les Allemands opposants politiques internés. Il fut repris en français par 
des résistants internés.

Deux jeunes gens, Hans et Sophie arrivent se tenant par la main :

Hans : Je m’appelle Hans Scholl, je suis Allemand.

Sophie : Et moi Sophie Scholl, je suis sa sœur !

Hans : J’avais  22 ans, j’étais étudiant en médecine, j’ai été envoyé sur le front de l’Est comme 
            infirmier, et là, j’ai vu le sort réservé aux juifs et aux prisonniers de guerre russes.

Sophie et Hans : 300 000 Juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes.

Sophie : Nous avons écrit et distribué des tracts :

Hans   : « Prouvez par l’action que vous pensez autrement !

Sophie : Déchirez le manteau dont est recouvert votre cœur, rejetez l’idée d’impérialisme et de 
               puissance.

Hans : Seule une coopération généreuse entre les peuples européens permettra les fondements d’un 
            nouvel ordre 

Hans et Sophie : A bas Hitler ! » 

Hans : Nous avons été vus,

Sophie : dénoncés,

Hans : arrêtés, 

Sophie : torturés, 

Hans : j’ai dit à mes bourreaux  « dans quelque temps, c’est vous qui serez à notre place ! »

Sophie : Oui, j'ai lancé ces tracts, je suis membre de la Rose Blanche, et j'en suis fière ! 
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Hans : Nous avons été guillotinés le 22 février 1943.
24 - Une femme : Les premiers camps de concentration, Dachau et Oranienburg, ont été ouverts dès 
                              mars 1933. Ils ont été construits pour et par les prisonniers  opposés au nazisme  
                             allemand !

25 - Un homme : De 1933 à 1939, un million d’Allemands ont été arrêtés. Des communistes 
                             comme Thaelmann, le secrétaire du Parti Communiste Allemand  mais aussi des 
                            Chrétiens. En douze ans, les tribunaux civils du III Reich ont prononcé 16 000 
                            condamnations à mort.

24 - La  femme : L’extrême violence du régime nazi s’est d’abord porté à l’égard des Allemands ! 

Des hommes et des femmes arrivent avec des outils et commencent une rythmique : « percussions de 
travail. »

NANTES : « Nantes la grise » de Michel Scheid Nantes 1940, 1944

DES OUVRIERS NANTAIS :

N1 : Elle n’était pourtant pas si grise ! 

Tous : Nantes la Grise ! (Ils ont des outils métalliques) 

N1 : Ǎ la veille de ces terribles années 40, il fallait la voir, non pas dans son ciel souvent couleur 
        acier, mais dans sa nature de cité laborieuse entre toutes ! 

N2 : Au petit matin retentissent les sirènes des chantiers navals, des biscuiteries, 

N3 : des conserveries, 

N 1 : de la métallurgie, 

N 2 : de l’aviation avec la SNCASO où les meilleurs avions du temps « les Moranes » sortent de la 
         chaîne,

N 4 : le ferroviaire avec les Batignolles, et le dépôt du Grand Blottereau où les locomotives étaient 
         des reines,

 N 3 : et le port avec ses ballets de grues !

On entend par-dessus les percussions  métalliques, l’accordéon  joue et  tous chantent :
« Allons au-devant de la vie »  de Jeanne Perret / Chostakovitch . 

Ma blonde, entends-tu dans la ville, siffler les fabriques et les trains
Allons au devant de la bise, allons au devant du matin.
Refrain : Debout, ma blonde, chantons au vent ! Debout, amis ! 
               Il va vers le soleil levant, notre pays !
La joie te réveille ma blonde, allons nous unir à ce chœur, 
Marchons vers la gloire et le monde, marchons au devant du bonheur.
Refrain
Amis, l’univers nous envie, nos cœurs sont plus clairs que le jour,
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Allons au-devant de la vie, allons au devant de l’amour.
Refrain
Arrivent des jeunes avec des enfants de l’école René Guy Cadou. 

J N1 : Les cheminots, ils nous voyaient en bas !… Des fois, on pouvait être une vingtaine, ils nous 
           jetaient des morceaux de coke, du charbon ! 

J N2 : Une pelletée pour la loco, une pelletée pour nous ! Comme ça… On pouvait manger chaud !

Arrivent deux hommes, au centre fond de scène, on s’écarte pour les laisser passer. 
Sur la percussion métallique, on entend un bruit de bottes progressif (bande son) qui élimine doucement  
la percussion métallique.

Colonel Werner : Le 19 juin 1940, moi le colonel Werner je franchis les grilles de la mairie avec  
                              l’adjoint Edmond Prieur, ancien combattant de14-18, 

Edmond Prieur : Toutes les horloges de la ville seront désormais réglées sur l’heure allemande. Je 
                              ne peux retenir mes larmes.

Bruit de cloches qui sonnent sur bruit de bottes.

 Tous : Quatre années de plomb commencent.

LES FUSILLÉS   

Tous baissent la tête, sauf un homme qui vient se placer devant un micro en « chuchoté-parlé».
.
C 1 : Et les combattants de l’ombre se levèrent dès ces premières heures sombres sous la botte 
         ennemie. Voici parmi d’autres réseaux  celui de « Buckmaster Oscar » de Châteaubriant 
         où les gars n’auront pas froid aux yeux !

C 2 : Le réseau Bock–Adam de Nantes qui dès le 15 septembre 1940 fait sauter 35 camions, 

C 3 : Attaque à la grenade fumigène la Soldatenheim, le foyer des soldats allemands, Place 
         Royale le 26 décembre. 

C 1 - C 2 - C 3 : Le réseau sera impitoyablement décimé !

Marin Poirier : Je suis cheminot, je m’appelle Marin Poirier, je suis  arrêté, et je serai le premier 
                           Nantais fusillé.

Estienne D’orves : Nous !

Maurice Barbier : Maurice Barbier 

Yann Dornic : Yann Dornic

Estienne D’orves : Et moi, commandant Estienne D’orves, on va réaliser la première liaison radio 
                                avec Londres depuis Chantenay !

Yann Dornic : Notre sacrifice ne sera pas vain !
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Maurice Barbier : Il va faire germer d’autres révoltes.

Tout le monde se met à courir et disparaît.

50 OTAGES

Trois  jeunes  gens : Gilbert Brustlein, Spartaco Guisco, Marcel Bourdarias (1941) se mettent devant des  
micros sur pied.

J 1 : Ce lundi du 20 octobre 1941, il fait encore brun comme on dit à Nantes, le jour peine à vaincre 
         la nuit. 

J 2 : Deux officiers allemands sortent du café du Nord où ils viennent de boire leur café matinal. 

J 3 : Ils passent rue du Roi-Albert pour se rendre à la Kommandantur, place St Pierre.

J 1 : Soudain deux jeunes résistants surgissent, deux coups de feu. L’un des deux Allemands 
        s’écroule,

J 2 : C’est le Feldkommandant Karl Hotz, un haut gradé de l’armée allemande d’occupation. 

J 3 : Prévenu dès l’après-midi de ce 20 octobre, Hitler entre en rage et exige la vie de 100 otages. 

J 1 : Il y en aura 50. Exactement 48 qui seront fusillés le 22 octobre. :

J 2 : 27 hommes … Tombant sous les balles à la Sablière de Châteaubriant,

J 3 : 16 hommes…fusillés au Terrain de Tir du Bêle à Nantes, 

J 1 : 5 hommes… fusillés au Mont-Valérien à Suresnes le jour même le 20 Octobre.

J 2 : Le gouvernement français a défini la liste des otages. C’est Chassagne, sous l’autorité de 
        Pucheu qui en est chargé. 

 J 3 : Les 5 premiers de la liste étaient des syndicalistes communistes.

Arrivent 5 hommes mains liées derrière le dos.

O 1 : Charles Michels (cuir et peaux), 

O 2 : Jean Poulmarch (produits chimiques), 

O 3 : Jean-Pierre Timbaud (métallurgie), 

O 4 : Jules Vercruysse (textile), 

O 5 : Désiré Granet (papier-carton).

Des hommes et des femmes viennent témoigner.

 F 25 : Pierre Chassagne les connaissait très bien ! Il établit la liste et la propose à Pierre Pucheu, 
           ministre de l’intérieur de Pétain, qui était au moment du Front Populaire, un des dirigeants 
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           du patronat français !

H 27 : Qui pouvait enfin, grâce à l’occupation allemande « Plutôt Hitler que le front populaire » 
           prendre sa revanche sur ceux qui leur avaient imposé les quarante heures et les congés payés !

F  28 : Le plus  jeune Guy Môquet avait  dix sept ans, l’un des premiers Résistants de la jeunesse !

J  29 : Arrêté pour avoir distribué un tract !

H 30 : Il est le fils de Prosper Môquet, député communiste, emprisonné avec une trentaine de 
           députés aussi communistes comme Ambroise Croizat, un des pères de la Sécurité Sociale, 
           enchaînés à Maison Carrée en Algérie, ancienne colonie française.

J 31 : André Le Moal 17 ans, cinq mois plus âgé que le petit Guy Môquet, avec des parents 
          communistes, est  arrêté pour une rixe, à peine prouvée, avec des soldats allemands. Il fut lui 
          aussi sacrifié au Terrain de Tir du Bêle.

F 32 : Les martyrs de Châteaubriant arrêtés dès octobre 1940 étaient résistants politiques au camp 
           de Choisel, à Châteaubriant.

CHÂTEAUBRIANT

CH 1 : La ville de Châteaubriant  d’abord surprise par un gros raz de marée de réfugiés, de 
            prisonniers, s’organisa !!

CH 2 : Cité vibrante ! Elle se penchait vers toute cette misère, elle ravitaillait les foules qui avaient 
            faim,

CH 3 : réchauffait ceux qui avaient froid et mit de la tendresse au cœur des « perdus ». 

CH 4 : Viviane Dubray-Snoec internée au camp de Choisel raconte, 

Un groupe de femmes à jardin, face Public, et un groupe d’hommes (une vingtaine) se placent à cour,  
Poème de Viviane Dubray-Snoec « 22 octobre ».

Une femme 1 : 
Châteaubriant ! Choisel ! Carrière sanglante !
Ces mots qui font frémir prononcés à voix lente
Pour qu’ils soient à jamais incrustés dans nos cœurs
Symbole d’héroïsme et de vision d’horreur.

Une  femme 2 :
Au seuil de la baraque immobile et tremblante,
La conscience troublée de me voir impuissante,
Je vois gardes français et soldats allemands
Mitrailleuses braquées, mettre le siège au camp.

Une  femme 3 :
Dans le silence alors s’avancent les otages :
Ils saluent poing levé, criant ferme :
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Tous les hommes (poings levés) : « Courage ! »
 
La femme 3 : Calmes, simples, fiers, sublimes et si beaux
Qu’ils semblent les vainqueurs de leurs tristes bourreaux.

Une femme 4 :
Qu’ils soient jeunes ou vieux, tous ont la même flamme.
J’entends Granet nous dire :
Granet : « Embrassez bien ma femme »

La femme 4 : Et le cœur bondissant, je réponds au salut.
De pleurs mes yeux voilés qu’en bloc ne les voient plus. 

Une  femme 5 :
Ordre est donné : « Chacun dans une baraque »
Les femmes courent à jardin tandis que les hommes disparaissent 
Muettes, pâles, désemparées, nos crânes en tempêtes,
Nous guettons faits et bruits. Que font-ils enfermés ?
Dans la baraque six, nos amis condamnés ?

Une  femme 6 :
Des camions… des soldats… des moteurs grincent… grondent…
Je risque un œil… Je vois Timbaud, Ténine…Ils montent
Dans le triste fourgon, mains liées , mais leurs voix
Libres, frappent près d’eux tous les chiens aux abois.

CHANT : On entend La Marseillaise, les hommes chantent de dos.
Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils et  vos compagnes!

Une femme 7 :
Soudain, La Marseillaise et l’Internationale.
Ils nous chantent leur foi ! C’est leur lutte finale !
Le camp répond, le chant vole, s’enfle, grandit…
Ils partent… Les rumeurs s’estompent, c’est fini…

Fin du chant 

Une femme 8 : 
Ils en ont  pris vingt sept, et comble d’infamie
L’un a dix-sept ans à peine et trois moins de vingt ans.
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LETTRES DES FUSILLÉS

Une femme T 1 : Un autre grand syndicaliste fusillé : Jean Poulmarch, 31 ans voici sa lettre :

Jean Poulmarch :
« Châteaubriant 22 octobre 1941,
Ma petite Lolo chérie,
Je  m’excuse  de la  peine  immense  que je  vais  te  causer,  je  vais  mourir.  Otage  des  Allemands,  dans 
quelques minutes, dans quelques heures au maximum, je vais être fusillé. Tu verras hélas, dans la presse 
la longue liste des copains qui innocents comme moi, vont donner bêtement leur vie.
Du courage, j’en ai à revendre ; mes amis aussi sont admirables devant la mort. C’est surtout à toi que je 
veux m’adresser pour les tourments, la douleur infinie que cette nouvelle va te causer.
Sois forte chérie : tu es jeune encore, ne te laisse pas sombrer dans la tristesse et le découragement. Refais 
ta vie, en gardant au cœur le souvenir impérissable de celui qui t’a aimée jusqu’à son dernier souffle. 
Elève notre fils chéri dans l’esprit que fût celui de toute ma vie, qu’il devienne un homme épris de justice, 
attaché à la défense des faibles ; ce sera la meilleure vengeance !…
…A tous, adresse mon salut, et ma confiance inébranlable en la victoire prochaine. L’heure n’est pas aux 
pleurnicheries et à la passivité. L’heure est à la lutte impitoyable pour la Libération …
Excuse-moi, j’écris sur mes genoux, mais ne crois pas que je tremble.
Chérie encore une fois, si tu trouves un compagnon pour poursuivre ta vie, ton Jean n’hésite pas à te le 
dire : Prends-le !
Essuie tes pleurs, ressaisis toi, poursuis ton chemin courageusement. Que notre Claude sache comment 
son père est mort, et qu’il poursuive la route que son père a tracée.
Ma petite femme, je t’embrasse une dernière fois, que mes baisers soient les plus ardents, qu’ils soient le 
témoignage de mon attachement dernier.
Embrasse  mon  papa,  ma  maman,  Marguerite,  Jeanne,  notre  pauvre  fils  chéri,  ta  brave  et  admirable 
maman, embrasse René, Suzanne, Jacqueline, Lise et tous les amis qui nous sont chers…
…Ton mari tombe la tête haute, le cœur solide, confiant dans l’avenir du bonheur qui régnera dans le 
monde.
Adieu ma chère petite femme.
Vive le Communisme ! Vive la France libre, forte et heureuse.
Jean, 14 heures. »

 Le groupe d’hommes : (Ils se retournent doucement et viennent se positionner ensemble, regardent le 
ciel et disent ensemble d’après le poème de René Guy Cadou)

« Nous sommes appuyés contre le ciel… nous ouvrirons les yeux et tourneront les cœurs… avec la vie 
derrière nous »

TÉMOIGNAGES

Un homme sort de jardin et vient en avant scène.

Pierre Delon : « Je m’appelle Pierre Delon, Jean-Pierre Timbaud était mon ami syndicaliste, je l’ai 
                         connu en 1929 ! Je le verrai toute ma vie : l’œil vif, son visage énergique, intelligent 
                         avec sa casquette à carreaux et sa pipe !
                         Pendant la grande grève de Citroën, Renault, en 1933 on était tous là ! Eugène 
                         Hénaff, Costes, Bonnefons, à distribuer des tracts, la répression guettait, mais 
                         Timbaud avec un pif extraordinaire pour sentir les situations, ne baissait jamais les 
                         bras ! … Il nous remontait le moral ! « 
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Léon Mauvais : Je suis  Léon Mauvais, je me suis enfui de Choisel avec Fernand Grenier et 
                           Eugène Hénaff ! Grâce aux copains ! Grâce à Tintin !
                           Timbaud a toujours fait montre de confiance, d’une foi ardente dans les destinées 
                           de la classe ouvrière française et internationale, d’un courage immense quand face 
                           aux nazis qui allaient le fusiller, il a crié : «Vive le parti communiste allemand ! »
                           Delaune, Gaudin, Gautier, s’évaderont aussi du camp de Choisel pour continuer la 
                           Résistance coûte que coûte. 

LA BLISIÈRE

B 1 : Ces tragédies n’étoufferont pas la révolte ! Au contraire, l’énergie est galvanisée, attentats, 
         sabotages se multiplient….. Et la répression continue ! 

B 2 : Au matin du 15 décembre 1941, 9 autres otages seront pris du camp de Choisel transportés 
         loin de Châteaubriant, loin des habitants, vers la route qui mène à la guinguette de la Blisière, 
         dans la forêt de Juigné, au bord de l’étang…

Adrien Agnés : Et dans la baraque de fête de la Blisière, nous allons écrire nos dernières lettres : 
                           « Les feuilles d’automne sont jaunes et tombent comme les vies humaines dans la 
                           tragédie sinistre qui se joue. » - Adrien Agnès.

B 3 : 48 internés du camp de Choisel seront fusillés. Des milliers d’autres dans toutes les régions de 
         France. Des noms résonnent : Feldman, Douvillez, Tompousky, 

B 1 : Garbaz, Cario, Bronstein, Jorissen, 

B 2 : Ruiz, Rigaud, Cariau, Jourist et tant d’autres camarades. 

Char : Continuer la Résistance 

Des hommes et des femmes se croisent très rapidement vers les micros sur pieds en « chuchoté-parlé ».

Un homme Ch 1 : René Char le poète Résistant a écrit : « Nous devons surmonter notre rage et 
                               notre dégoût, nous devons les faire partager, afin d'élever et d'élargir notre action 
                              comme notre morale. » (ligne 100)

 Une femme Ch 2 : « AUX  PRUDENTS : Il neige sur le maquis et c'est contre nous chasse 
                                 perpétuelle. Vous dont la maison ne pleure pas, chez qui l'avarice écrase 
                                 l'amour, 

Un homme Ch 3 : ….dans la succession des journées chaudes, votre feu n'est qu'un garde-malade. 
                               Trop tard. Votre cancer a parlé. Le pays natal n'a plus de pouvoirs. » (22)

Une femme Ch 4 : « Nous sommes pareils à ces crapauds qui, dans l'austère nuit des marais, 
                                s'appellent et ne se voient pas, ployant à leur cri d'amour toute la fatalité de 
                                l'univers. » (129)

Une femme Ch 5 : « À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place 
                               demeure vide, mais le couvert reste mis. » (131)
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Une femme Ch 6 : « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la Beauté. Toute la place est 
                               pour la Beauté. » (237)
Stalingrad : « CHANT DES PARTISANS » (Chorale Méli-Mélo)
Intro sur des onomatopées (mm et hoo)
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

Femme russe : La même chose en russe, accompagnée par les murmures chantés par la chorale.

Chant Russe par la chorale de Méli-Mélo.

Un homme S1 (arrive essoufflé) : Les Nazis sont tombés sur un os ! Stalingrad !

S 2 : Comme Napoléon ! Le froid, la grande stratégie soviétique, et avant tout, l’engagement 
         industriel sont au service de l’armée rouge. 

S 3 : Stalingrad, ville du Caucase, la ville des chars russes, nombreux et maniables !

S 4 : La cavalerie, les avions ! 

S 5 : Et le sacrifice de milliers d’hommes et de femmes,
 
Tous : Volontaires ou non !

S 6 : Ont contribué au retournement inespéré de l’envahisseur Nazi !

Une femme russe : Nous avons subi des bombardements énormes, 180 jours sans une minute de 
                                  répit ! Trois mois et demi d’horreur… la plus féroce, la plus barbare des 
                                  batailles, le froid gèle les morts et transforme les vivants en fantômes… mais 
                                  le 2 février 1943, la guerre a fait demi tour…
                                  Du 19 Novembre 1942 au 2 Février 1943, quatre millions de Soviétiques     
                                  hommes, femmes, sont engagés corps et âmes contre les blindés de l’Allemagne,

Tous : L’espoir de la Libération renaît !

Femme russe : Avec la victoire de cette terrible bataille de Stalingrad !

PROCES DES 42

P 1 : Hitler se sent affaibli, mais sa rage fait des ravages…Après les 50 otages, nul Nantais 
         n’oubliera, le « procès des 42 ». Il s’ouvre le 15 janvier 1943, au palais de justice de Nantes !

P 2 : 45 inculpés ! 43 hommes et 2 femmes de l’Organisation Spéciale « OS » créée par le Parti 
        Communiste Français. Ces Résistants arrêtés par la SPAC (Service de  Police Anti-  
        Communiste) et la Gestapo doivent répondre à 49 chefs d‘accusation :

P 3 : Attentats contre l’occupant 

P 4 : Sabotages
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P 5 : Vols de tickets d’alimentation pour nourrir les résistants clandestins.
P6 : Aides aux Résistants qualifiés de « terroristes » ou « propagande communiste ».

Poème de  Robert Desnos
Je vous salue vous qui dormez 
Après le dur travail clandestin
Imprimeurs, porteurs de bombes,
Déboulonneurs de rails, incendiaires, 
Distributeurs de tracts, contrebandiers, 
Porteurs de messages, je vous salue
Vous qui résistez, enfants de 20 ans,
Au sourire de source, vieillards
Plus chenus que les ponts, hommes
Robustes, images des saisons
Je vous salue au seuil du nouveau matin
Robert Desnos 

Une femme - Renée Losq : Je suis Renée Losq, ce jour là, le  15 janvier 1943, nous sommes 
                                             emmenés au palais de justice à Nantes enchaînés, Les hommes sont 
                                             livides marqués par les privations depuis des mois et par la torture. Et 
                                             puis nous ne comprenons rien, le réquisitoire est en allemand !

Marie Michel : Marie Michel ! Nos avocats sont bidons ! Dans une Cour d’Assises drapée de croix 
                          Gammées ! 37 des nôtres dont mon mari Marcel, Jean Losq le mari de Renée, et  
                          Marcel Viaud l’instituteur de la Ville au Chef en Nozay.
                          sont condamnés à mort.
                          Au verdict, les gars courageux se sont levés pour chanter l’hymne interdit : La 
                          Marseillaise ! Au retour dans les couloirs, ils ont été roués de coups par la police !

Renée Losq : Nous, nous sommes envoyées en camp de concentration.

Témoignage de la fille (qui ne reconnaît pas sa mère après la déportation) : 
« Nous étions cinq enfants, notre père a été fusillé et notre mère envoyée en camp de concentration. Nous 
avons été placés dans différentes familles, dans des milieux complètement différents, certains étaient bien 
tombés avec de l’affection et à manger, d’autres frères et sœurs avaient faim et on les exploitait ! Puis 
deux ans plus tard, ma mère est revenue méconnaissable… on m’aurait dit de n’importe quelle femme : 
« tiens c’est ta mère »,  c’était  pareil, je ne l’ai pas reconnue… elle avait tellement changé…elle m’a 
appelée Juliette !…Juliette c’est ma grande sœur, elle ne m’avait pas reconnue …. « 

P 7 : Le 25 Août  1943, 16 autres Résistants sont arrêtés, 13 seront condamnés à mort
- Les Francs Tireurs Partisans,
- Beaucoup d’ouvriers, 
- Des Français,
- Un Italien Paolo Rossi.

Sur le chant  « A LAS BARRICADAS » murmuré par tous les comédiens, 
- « Le procès des 42 » veut démontrer l’existence d’un complot communiste international et de ce 
fait, n’hésite pas, malgré la minceur des griefs, à envoyer à la mort les cinq très jeunes espagnols 
qui continuaient en France le combat contre le fascisme : 
Alfredo  Gomez  Ollero,  Benedicto  Blanco  Dobarro,  Miguel  Sanchez  Tolosa,  Ernesto  Prieto 
Hidalgo et Basilio Blasco Martin.
- Le 25 août 1943 : 11 Résistants seront fusillés au Bêle, à la suite de la parodie du "procès des  
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16 " FTP nantais :   2, dont Paolo Rossi,seront  décapités  en Allemagne, les 3 déportés ne             
reviendront pas…

        Ces  FTP avaient multiplié les actes contre les Nazis pour montrer que la Résistance était toujours  
        vivante, après les fusillades de janvier, février et mai 1943. Ainsi le terrain de tir du Bêle  se rend  
        tristement célèbre avec 82 patriotes exécutés entre le 30 Août 1941 et ce 25 Août 1943.
Fin du chant

LETTRES DES FUSILLÉS

Lettre de Marcel Michel,  

« Chers parents,
Le 4 février, 9 camarades ont été passés par les armes, nous attendons notre tour. On joue aux cartes, on 
mange les colis arrivés tous les jours, on fait le partage, on a bon appétit et on raconte des histoires tous 
les soirs. Le plus moche c’est qu’on a les menottes, même pour dormir : c’est une drôle de torture mais le 
moral est bon.
Il y a avec moi Serot Joseph, Millot Claude, Chauvin Auguste, Leparc Eugène, Lefièvre Henri : 5 bons 
copains 
Bonheur à tous les deux, quel bon temps, rien à faire il faut se résigner… »

Un extrait de la Lettre de Marcel Boissard (39 ans)
Fusillé le 13 février 1943 avec 24 de ses camarades :

« Amie chérie,
 Je t’ai aimé tendrement, ma compagne chérie, et dans les heures douloureuses qui ont passé, c’est ton 
souvenir, le souvenir des heures gaies et pures de notre amour qui m’a réconforté. (….) Je le sens encore 
plus maintenant (…) que je ne connaîtrai plus jamais la grande joie de ta présence.
Il faut, amour chérie que tu sois vaillante et brave, à présent que la cruauté des envahisseurs de notre pays  
nous sépare… 
…Notre enfant, notre petit chérubin, (…) trouvera près de toi, je le sais bien, l’appui qui va lui manquer. 
Surtout chérie, je voudrais que mon souvenir soit entretenu dans cette tête, qu’il sache que son papa était 
honnête et droit et que s’il est tombé, c’est pour (…) que la Fraternité Humaine habite les cœurs et que 
disparaissent à tout jamais, la barbarie, avec l’égoïsme qui la perpétue….
Adieu, (…) La mort me prend, mais la vie est encore pour toi remplie de choses qui font espérer des jours 
meilleurs. Alors laisse la vie te charmer encore quand cela sera possible…
…Je te remercie ma douce amie de tout ce que tu m’as fait parvenir pour adoucir un peu les heures 
dernières. J’ai tant souffert dans ces derniers mois, que ce fut pour moi presque le paradis de pouvoir 
manger à ma faim…
En te disant encore Adieu, je pense que mon cœur bat fort et crie : Je t’aime,
Adieu amie chérie, adieu ! 
Marcel « 

Tous : CHANT  « L’affiche rouge »  d’Aragon. (Léo Ferré, un extrait) 
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c´est alors que l´un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand

Un grand soleil d´hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
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Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d´avoir un enfant
PERSÉCUTIONS

P 1 : La répression continuera…Comme  Les persécutions sur les francs maçons, les étrangers, les Juifs et 
        les Tsiganes vont continuer de creuser le fossé avec  l’occupant et les collaborateurs.

P 2 : Les rafles du Vel d’Hiv les 16 et 17 juillet 1942, où la police française arrêtait 13 152 juifs et 
         enfermait dans le Vélodrome 8 160 femmes, enfants, vieillards dans des conditions 
         inhumaines, pour les envoyer en déportation … 

P 4 : On a souvent parlé d’indifférence coupable vis-à-vis de cette persécution comme celle qui a        
        déjà touché les Tsiganes… Si certains gendarmes ont prévenu des familles des jeunes   
        réfractaires au STO, le travail obligatoire en Allemagne, ils n’avaient pas eu  pas eu la même  
        attention envers les Juifs et les Tsiganes ! Comme en région nantaise où 500 Tsiganes avaient 
       été envoyés dans le camp  « Mouroir »  de Moisdon-La-Rivière ! 

P 5 : N’oublions pas une magnifique pétition d’un millier de signatures !
        De bons français en faveur d’un docteur juif de Rezé : le docteur Zeller.

P 2 : Ce qui n’empêchera pas la déportation de cet homme de bonté.

P 3 : N‘oublions pas non plus ! Le formidable soutien des Castelbriantais aux prisonniers Résistants 
        du camp de Choisel !

Chant : extraits de « L’auvergnat «   de Georges Brassens :
«… Elle est à toi, cette chanson, 
toi l’hôtesse qui sans façon 
m’a donné quatre bouts de pain, 
quand dans ma vie il faisait faim, 
Toi qui m'ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S'amusaient à me voir jeûner,
Ce n'était rien qu'un peu de pain
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand festin »

TÉMOIGNAGES - CASTELBRIANTAIS :

T 1 : On ne dira jamais assez que les tombes des fusillés autour de Châteaubriant et de Nantes 
         furent de puissants foyers de stimulation 

T 2 : et d’excitation pour la bonne cause.

 T 3 : A chaque anniversaire, à l’occasion de toutes les dates et toutes les fêtes patriotiques, elles 
          étaient fleuries ! 

T 1 : La flamme de révolte s’allumait, 
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T 2 : se propageait, et prenait chaque année de plus en plus de force !    
         L’union fait la force !
Bertolt Brecht : « Moi, Bertolt Brecht, poète allemand,  je vous dis : Seuls… nous ne comptons 
                            pas … ensemble nous avons des millions d’yeux, de mains et d’intelligence. »

Des personnes arrivent à  côté de Bertolt Brecht.
Pendant qu’une longue écharpe rouge est déroulée pour les relier. De Gaulle se place à jardin, Jean  
Moulin au milieu. Une jeune femme se positionne devant Jean Moulin et lui donne son chapeau noir, puis  
s’avance face public.
 
Jean Moulin : L’envoyé de De Gaulle

Jeune femme M1 : Jean Moulin, le plus jeune Préfet de France, Résistant de première heure.
                                Dès 1937, avec son ami Pierre Cot, ministre de l’Air du Front populaire, il   
                                s’était engagé dans la mission de livrer des avions clandestinement aux 
                                Républicains espagnols !

Une autre femme M2 : Jean Moulin, révoqué par Vichy, arrêté et torturé, s’en réchappe. Il  entre 
                                       dans l’armée de Londres avec le Général De Gaulle et dans « l’armée des 
                                       ombres » comme Fernand Grenier !

On voit  Jean  Moulin  près  de  Fernand  Grenier  au  milieu,  reliés  par  l’écharpe  rouge,  en  guise  de  
réunification entre De Gaulle et les combattants de l’ombre.
 
Jean Moulin : Mon  Général ! Les élites qui devraient être avec vous, ne le sont pas ! Vichy 
                         et Pétain  les ont appâtés,  ils collaborent au profit du grand patronat !

De Gaulle : Vous, cher  Jean Moulin, vous avez comme  mission l’Unification du Peuple Résistant 
                    Français ! Dites leur que je me présente comme leur chef !

Jean Moulin : Général, il existe des patriotes courageux qui ont créé des organismes à partir de 
                         rien, au prix de tous les sacrifices, y compris de leur vie pour certains, et ils n’ont 
                         aucune envie de se soumettre à un autre chef de Mouvement ! 

Fernand Grenier : Mon général, moi Fernand Grenier, je vous le dis, vous devez aider la Résistance et  
                                proclamer votre attachement à la République et à la Démocratie !

(Aux hommes et femmes Résistants)

Jean Moulin : Vous, combattants de l’ombre, vos organisations sont nombreuses ! Vous êtes isolés, 
                         avec des difficultés de circulation sans aucune vue d’ensemble sur l’action militaire 
                         à mener en prévision du jour J. : La Libération ! 

Fernand Grenier : Pour des raisons stratégiques et techniques, Il nous faut une action étroitement  
                                coordonnée par l’Etat Major allié!

Tous  les combattants de l’ombre : Subordination : NON !
                                                            Coordination  OUI !

Fernand Grenier : Mon général, vous devez reconnaître l’extraordinaire mouvement de  
                                Résistance !
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Tous : De toutes les régions de France !
           Dans les maquis, dans les administrations, même dans l’armée de Vichy !
Liste pour information
R 1 : (des jeunes) Les francs Tireurs avec Jean-Pierre Lévy
R 2 : Partisans (FTPF) et Ceux de la Libération (CDLL)
R 3 : Les FTP/MOI (Main d’œuvre Immigrée). C’est le groupe célèbre Missak-Manouchian très 
        actif !
R 4 : L’Organisation Civile et Militaire (OCM)
R 5 : Les agences de presse BIP, journal « Combat «  dirigé par Pierre Frenay et Françoise de 
         Menthon
R 6 : L’Armée Secrète (AS)
R 7 : Forces Françaises de l’intérieur (FFI)
R 8 : Emmanuel D’Astier de la Vigerie dirige le journal « Libération « 
TOUS : Résister … c’est aussi écrire !
R 9 : L’Armée des Volontaires
R 10 : Le groupe du Musée de l’Homme
R 11 : Le groupe Valmy
R 12 : Le groupe Raymond Burgard
R 13 : Témoignages Chrétien de Pierre Chaillet
R 14 : L’Insurgé dans le Rhône
R 15 : Vengeance
R 16 : Le Mouvement National des Prisonniers de Guerre et Déportés(MNPGD)
R 17 : Noyautages des administrations Publiques très utiles ! (NAP)
R 18 : Et Super NAP 
R 19 : Organisation de Résistance de l’Armée Française du régime de Vichy (ORA).

Jean Moulin : Général ! Vous devez aussi reconnaître la place des ouvriers, des syndicats et 
                         l’organisation clandestine du Parti Communiste.

Général De Gaulle : Oui ! Le colonel Rémy me le confirme ! Je dois le reconnaître ! Notre armée 
                                   secrète est constituée !

Un homme arrive et chante. 

CHANT : « La rose et le réséda » de Louis Aragon 

LES FEMMES

FR 1 : Nous les femmes, nous jouons un rôle très important !

FR 2 : Je suis agent de liaison FTP, c’est dangereux !
           Je cache des enfants juifs et j’arrive à les faire passer clandestinement… 

FR 4 : Et moi, je transporte des explosifs, j’espère passer inaperçue avec mon  sac à provisions !

On voit deux femmes dont une avec un landau :

Angèle Mercier : Mon mari a été un Brigadiste en Espagne, ils l’ont arrêté ! Je prends sa place 
                             pour faire la liaison pour le Parti !

Cécile Rol-Tanguy : Mais ! Tu n’es même pas communiste !
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Angèle Mercier : Et toi ! Cécile Rol-Tanguy, pourquoi tu transportes des grenades et des pistolets 
                             dans le landau de ton fils ?

Angèle s’en va en regardant Cécile.
 
Cécile Rol-Tanguy : J’ai beaucoup sympathisé avec elle. Elle s’appelle Angèle Mercier. Elle a été 
                                  arrêtée, envoyée à Auschwitz, elle n’est pas revenue.

Poème - Une femme du groupe sort et se place.
 
FR 5 : Marianne Cohn, qu’on appelait Colin, fût arrêtée en même temps que les enfants juifs 
           qu’elle convoyait clandestinement vers la Suisse. Elle sera assassinée, à coup de bottes et de 
           pelles, le 8 juillet 1944, à l’âge de 23 ans. Son poème est magnifique…

Marianne Cohn :
Je trahirai demain, pas aujourd’hui.
Aujourd’hui arrachez-moi les ongles !
Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage,
Moi je sais.
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues.
Vous avez aux pieds des chaussures
Avec des clous.
Je trahirai demain. Pas aujourd’hui.
Demain.
Il me faut la nuit pour me résoudre.
Il ne me faut pas moins d’une nuit
Pour renier, pour abjurer, pour trahir.
Pour renier mes amis.
Pour abjurer le pain et le vin.
Pour trahir la vie.
Pour mourir.
Je trahirai demain. Pas aujourd’hui.
La lime est sous le carreau.
La lime n’est pas  pour le bourreau.
La lime n’est pas pour le barreau.
La lime est pour mon poignet.
Aujourd’hui je n’ai rien à dire.
Je trahirai demain.          
 Marianne Cohn 

L’UNIFICATION NECESSAIRE : Le Conseil National de la Résistance !

Des hommes et des femmes arrivent.

U 1 : Le mouvement ouvrier est dans le collimateur,
         La résistance ouvrière, celle de la grande grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais de 1941,  
         comme celle des cheminots et d’autres professions a joué un rôle déterminant pour la 
         réunification syndicale en avril 1943.
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U 2 : C’était au Perreux en banlieue parisienne, la nuit du 17 avril 1943, quatre syndicalistes se 
         réunissent, en pleine clandestinité !
Robert Bothereau : Robert Bothereau 

Louis Saillant : Louis Saillant de la CGT réformiste

Henri Raynaud : Henri Raynaud

André Tollet : André Tollet de la CGT révolutionnaire

Robert Bothereau : Malgré nos dissensions à propos du pacte germano-soviétique, 

Louis Saillant : les nécessités de la lutte contre le Service du Travail Obligatoire le « STO », 

Henry Raynaud : la charte du travail

André Tollet : et le besoin d’unification avec la résistance intérieure

Louis Saillant : nous obligent à nous réunir !
                           Les accords du Perreux sont signés !
 
U 3 : C’était en fait, les premiers actes de l’Unification de la Résistance.
         Et le mois suivant le 27 Mai 1943, rue du Four à Paris dans l’appartement d’un patriote René  
         Corbin, qui avait travaillé au cabinet de Pierre Cot, s’unifie en grande clandestinité et sous 
         l’égide  de Jean Moulin, l’ensemble des Mouvements de Résistance Français. 
         Le Conseil National de la Résistance est né ! 

TOUS : Le CNR : une éclaircie de dignité dans la désespérance de la guerre.

U 4 : Avec le C.N.R., De Gaulle prouve aux Alliés que la France est derrière lui ! Pour lui, une seule 
         chose peut impressionner les Alliés : une représentation nationale !

LES ALLIÉS FACE Ǎ DE GAULLE :

A 1 : Les Alliés ont libéré l’Algérie !

A 2 : Le meilleur Allié de De Gaulle reste l’opinion publique internationale.

A 3 : C’est que le Général De Gaulle incarne aux yeux de la plupart des députés une certaine 
         moralité politique, que le président américain et son fidèle lieutenant britannique ont 
         manifestement négligée en installant au pouvoir en Afrique du Nord, qu’ils venaient de 
         libérer, un collaborateur avéré comme l’amiral Darlan !

A 4 : Qui se trouvait par hasard au chevet de son fils malade, en Algérie, au moment du 
         débarquement des Alliés et qui a tout bonnement retourné sa veste ! En ordonnant de ne pas tirer  
         sur les Alliés débarquant !

Arrivent les députés communistes incarcérés à Maison Carrée : 

Ambroise Croizat : Je suis Ambroise Croizat, nous députés communistes :  
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Alfred Costes : Alfred Costes
Virgile Barel : Virgile Barel  

A 5 : Dont le fils Max a été torturé et fusillé…

Prosper Môquet : Prosper Môquet 

A 5 : Dont le fils Guy a été fusillé …

Prosper Môquet :… et tant d’autres sommes incarcérés à Maison Carré en Algérie, les Alliés qui 
                              viennent tout juste de nous libérer nous ont mis comme interlocuteur : l’amiral 
                              Darlan !

Alfred Costes : C’est un scandale ! Darlan  a présidé quatorze mois un gouvernement de 
                           collaboration, promulgué les lois répressives et le statut des Juifs, 

Virgile Barel : Il  s’est prosterné devant  Hitler, Darlan qui n’a cessé de cracher sur les Anglais.

Un homme : Darlan sera assassiné le 24 décembre 1943. Les anglo-américains choisirent Giraud 
                      pour succéder à Darlan, 

A 6 : Giraud avait maintenu dans un premier temps en Afrique du Nord la législation de Vichy, 
         mais il fut ensuite convaincu par Jean Monnet de rompre définitivement avec Pétain.

L’homme (avec un accent américain) : Nous allons pousser Giraud et De Gaulle à s'entendre, pour 
                                                                unifier les forces françaises : de juin à novembre 1943, les 
                                                                deux généraux seront co-présidents du Comité Français de  
                                                                Libération Nationale (CFLN). 

A 7 : Roosevelt a sa petite idée sur l’administration de la France à la Libération.

Roosevelt (en catimini avec un micro en chuchotant) :
 « Il conviendra que les petites nations libérées, dont la France, restent désarmées. La Grande-Bretagne et 
l’URSS aidées pendant un an ou deux par l’Amérique, feront  fonction de gendarmes du continent » 

A 8 : Giraud ne le perçoit pas ou s’en accommode ! Il est  évincé par De Gaulle, qui le prive 
         progressivement de toute responsabilité, politique puis militaire, au sein des forces alliées.

De Gaulle : Je veux traiter d’égal à égal avec les Alliés quand l’heure de la Libération sera venue. 

Jean Moulin : Je suis arrivé à Londres début 43, et je repars avec une mission qui doit permettre à 
                        De Gaulle de l’emporter sur Giraud. Avec Fernand Grenier et d’autres dirigeants de 
                        la Résistance, il faut  préparer un parlement clandestin afin que, le jour de la 
                        Libération, les leviers du pouvoir soient entre les mains des Français et non des 
                        Alliés. Le Conseil National de la Résistance sert à cela !

De Gaulle : « Sans le C.N.R., il n’y aurait pas eu une Résistance, il y aurait eu des Résistances.
                    A la Libération, il n’y aurait pas eu un peuple rassemblé mais un peuple éclaté. »

A 9 : Et tout s’est passé comme si la création du Conseil National de la Résistance avait ouvert 
         l’Afrique du Nord à De Gaulle, quand les Alliés sont arrivés.
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Une femme (qui avait présenté Jean Moulin réapparaît) : 
Jean  Moulin  parachève  la  coordination  des  actions  et  assure  un  socle  solide  au  futur  gouvernement 
provisoire.
Ceux qui étaient devant se placent sur les côtés.
La destinée de Jean Moulin tire de ce double achèvement une sorte de perfection héroïque et tragique… 
Jean Moulin fut arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo, il  meurt le 8 juillet  1943 dans le train qui le 
transporte vers l’Allemagne, suite à d’abominables tortures.
 
On voit vaciller Jean Moulin, son chapeau roule sur le sol tandis que l’écharpe rouge reste entre les  
mains des hommes et des femmes. 

Extrait du poème de René Guy Cadou : « Les Fusillés de Châteaubriant »

Tous : « Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent…
           Ils sont bien au-dessus de ces hommes…
           Qui les regardent mourir »

LE PROGRAMME  DU CNR : « LES JOURS HEUREUX »

L 1 : Et le 15 mars 1944 était adopté le fameux programme du CNR, mis en oeuvre à la Libération : 
        «Les jours heureux »

Tous les comédiens poussent des cris de joie ! 

L 1 : Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, 

L 2 : Fruits du travail commun, des sources d’énergie : le charbonnage !

L 3 : Les compagnies d’électricité et de gaz,

L 4 : Nationalisations de Renault, Gnome et Rhône, Air France

L 5 : Les grandes banques de dépôts et plusieurs compagnies d’assurances. 

L 6 : Le  rétablissement du suffrage universel et la liberté syndicale

L 7 : Le maintien et l’amélioration des lois sociales acquises par les travailleurs avant 1939 !

L 8 : L’essentielle  Sécurité Sociale, avec Ambroise Croizat et Pierre Laroque.

L 9 : Complétée par  l’établissement de régimes complémentaires de retraite 

L 10 : et la création du régime d’Assurance chômage.

Tous applaudissent 

L 11 : Par la suite, Fernand Grenier va arracher le droit de vote des femmes ! 

Une Résistante : Alors que le Général De Gaulle n’était  pas spécialement chaud !!
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Un Résistant : Les forces vives sont dans la Résistance, Monsieur De Gaulle !
Cri des femmes : Merci LES RESISTANTS !

Applaudissements

COMBATTRE LA BÊTE !

On voit arriver des anciens du début :
.
Tous les trois : Ils sont partis cette année…

L’ancien 1: Jacqueline Weil… 

L’ancien 2 : Georges Abbachi, Henri Crotti…

L’ancien 3: Stéphane Hessel…

L’ancien 1: nos amis Résistants …partis…

L’ancien 2 : avec dans le cœur… 

L’ancien 3 : le devoir de mémoire …

Tous les trois : pour demain ! 

Ils commencent tous les trois à chanter, puis tous chantent  

CHANT - « Le joli mois de Mai » de Michel Curtis  

Les trois anciens chantent :
« Fleura-t-il jamais… le joli mois de mai
TOUS
sous les pavés… c’était  la plage 
la grève des enfants pas sages
fleurira-t-il jamais… le nouveau mois de mai
il fleurira… il fleurira…
il fleurira…quand tu voudras ! 

La femme : Je vais vous lire une lettre d’un déporté : « Nous devons  dire aux générations 
                    nouvelles que c’est surtout dans les moments de crise que surgissent les discours anti-
                    démocratiques xénophobes, homophobes, racistes, anti-sémites et anti-Rroms dans  
                    lesquels elles doivent discerner les thèses de ceux qui ont exterminé les Juifs d’Europe,  
                    massacré les Tziganes, 

L’ancien 1 : Les homosexuels, déporté et fusillé les Résistants. »
                     Nous devons définir ensemble le » Programme de Résistance «  pour notre siècle,  
                     sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance et de la guerre ! 

L’ancien 2 : Qui, eux-mêmes, se nourrissent des injustices sociales.
                     Ce qui nous manque, c’est la perspective et la lucidité politique susceptibles de faire 
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                     comprendre : 

Les trois Anciens (ensemble) : Que l’Union est possible et nécessaire ! 

Tous : COMBATTONS SANS CESSE LA BETE !

Chanson finale :

« L’Âge d’Or » 
de Léo Ferré.

Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d’or
Nous aurons du vin, de celui qui pétille même quand il dort

Nous aurons du sang dedans nos veines blanches
Et le plus souvent lundi sera dimanche

Mais notre âge alors, sera l’âge d’or

Nous aurons des lits, creusés comme des filles dans le sable fin
Nous aurons des fruits, les mêmes qu’on grappille dans le champ voisin

Nous aurons bien sûr, dedans nos maisons blêmes
Tous les becs d’azur qui là-haut se promènent

Mais notre âge alors, sera l’âge d’or

Nous aurons la mer à deux pas de l’étoile les jours de grand vent
Nous aurons l’hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs

Nous aurons l’amour dedans tous nos problèmes
Et tous les discours finiront par « je t’aime »

Vienne, vienne alors, vienne l’âge d’or.
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