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TROISIÈME AFFECTATION 

Modification d’article(s) ☐   / Suppression d’article(s) ☐  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☒  

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Attribue une subvention de 72 400 € au projet de parcours mémoriel déposé par l’Amicale de 
Châteaubriand. » 

Exposé des motifs : 

L’Amicale Chateaubriand est une association qui œuvre pour la transmission de la mémoire de la 
Résistance. Elle œuvre pour la restauration et la mise en valeur de la carrière de la Sablière où le 22 
octobre 1941, 27 résistants furent fusillés par les forces d’occupation nazies en réaction à 
l’assassinat du Feldkommandant de Nantes.  L’ordre émanait directement d’Hitler. 50 résistants 
furent fusillés à Châteaubriand mais aussi à Nantes et au fort du Mont-Valérien en Ile-de-France.  
Parmi eux se trouvaient Guy Moquet (jeune résistant et fils d’un député de la Seine), Grandel Jean 
(maire de Gennevilliers), Charles Michels (député communiste du 15ème arrondissement de Paris), 
Jean-Pierre Timbaud (secrétaire de la fédération des métaux CGT de la Région parisienne), Pierre 
Guéguin (maire de Concarneau)…  
Le 25 octobre 1941, le Général De Gaulle, chef de la France libre, déclarait à la BBC depuis 
Londres : « En fusillant nos martyrs, l'ennemi a cru qu'il allait faire peur à la France. La France va lui 
montrer qu'elle n'a pas peur de lui [...] J'invite tous les Français et toutes les Françaises à cesser 
toute activité et à demeurer immobiles, chacun où il se trouvera, le vendredi 31 octobre, de 4 heures 
à 4 heures 5. » Le 11 novembre de la même année, il décerne à la ville de Nantes le titre de 
Compagnon de la Libération. 
C’est cette histoire que l’Amicale de Châteaubriand souhaite transmettre et, en particulier, aux 
jeunes dont des lycéens franciliens.  
Alors que ce moment de l’Histoire de notre pays est encore instrumentalisé, volontairement ou par 
méconnaissance de l’histoire de la Résistance, à l’heure où les derniers témoins directs de la 
Résistance disparaissent, cette association souhaite développer un parcours mémoriel avec un 
parcours pédagogique novateur numérique (tablette, application et dépliant…) afin de faire venir des 
scolaires d’Ile-de-France accompagnés par une médiatrice culturelle.  
Le lien avec les sites de la Résistance et les camps d’internement franciliens, comme le Mont 
Valérie, le Fort de Romainville, le camp de Drancy, la gare de Bobigny ou encore le Quai aux 
bestiaux de Pantin, sera travaillé. Redonner vie à des résistants qui ont été fusillés pour leur 
engagement contre l’occupation de leur pays et pour leur opposition au Régime de Vichy dont les 
noms peuvent être familiers à certains jeunes car ornant les rues de nos villes franciliennes est un 
vecteur de transmission de mémoire et d’histoire.  
Le lien avec l’Ile-de-France est avéré et l’Amicale souhaite que des lycéens et apprentis franciliens 
puissent être de plus en plus nombreux à se rendre à la carrière de Châteaubriand. La Région Ile-
de-France, dans le cadre de son soutien aux projets mémoriels, se devrait de soutenir ce type de 
projet. C’est le sens de cet amendement.  
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