Se souvenir et agir
Le 22 octobre 1941, 48 résistants, en majorité communistes, sont fusillés
par les nazis, dont 27 dans la carrière de la Sablière, à Châteaubriant. Parmi
eux, Charles Michel, Jean-Pierre Timbaud et Guy Môquet.
Pour conserver leur souvenir et poursuivre leur combat politique et syndical
plus que jamais d’actualité, une Amicale des martyrs de Châteaubriant
existe depuis 1945, instance de formation syndicale, de débats et de
mémoire, tant il est vrai que la connaissance et la compréhension des
mécanismes qui conduisirent à cette barbarie sont indispensables pour
analyser notre situation, en saisir tous les dangers, et fournir les outils pour
les combattre.
La Filpac-Cgt encourage vivement tous ses militants, ses syndicats ainsi
que les Comités d’entreprise où la CGT est présente, à contribuer à cette
action capitale, en particulier en la soutenant financièrement.

Montreuil, le 24 septembre 2020

Notre Amicale des Martyrs de Châteaubriant crée en 1945 remercie une fois de
plus les organisations partenaires pour leurs engagements afin que le souvenir
glorieux de la classe ouvrière perdure.
2020, les combats d’aujourd’hui sont les combats d’hier face à un adversaire de
classe qui ne désarme jamais.
Avec l’aide de la politique libérale gouvernementale, de nombreux acquis de la
libération font objets d’attaques quotidiennes avec pour objectif la casse de statuts
du CNR issus du combat de nos aînés, Presse, Services et Transports publics,
Energie, Sécurité Sociale et Retraite, Santé, Education….
Plus que jamais la vigilance s’impose devant les risques de résurgence de
l’extrême droite et de ces idées nauséabondes, le risque est grand et seul le
rassemblement des forces populaires garant des idées antilibérales peut être un
rempart contre la bête immonde.
Grâce aux forces du capital, l’influence des médias détenus par les groupes
financiers est un exemple concret de concentration du pouvoir par la puissance
de l’argent, pour le bonheur du patronat et de ces actionnaires.
Aujourd’hui nous devons continuer à nous battre et débattre partout, la
représentation syndicale des structures CGT à Châteaubriant est importante,
c’est un lieu de débat, de mémoire et de formation syndicale.
Les Comités d’Entreprises restent les outils de la défense des intérêts collectifs
face aux intérêts individuels dans les entreprises.
Soyons vigilants et préservons-les,
Que vive la CGT dans l’action !
Recevez toutes mes salutations fraternelles,
Pascal BARRAS
Ouvrier du Livre
Responsable organisation
Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt

