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Rouillé - Vaugeton (Vienne) 2015
Chaque année, les municipalités rurales de Celle-L’Evescault, Lusignan, Rouillé et Saint-Sauvant organisent conjointement plusieurs rassemblements, un même week-end, afin de rappeler de hauts faits de Résistance dont la Libération
du Camp de Rouillé et le Massacre de Vaugeton. Nous publions à cette occasion deux allocutions prononcées le 28 juin
dernier, la première par Madame Carine Picard-Nilès, présidente de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt,
la seconde par Monsieur Philippe Lincio, professeur d’Histoire au collège de Lusignan.
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Georges Biéret honoré
Depuis le 29 juin 2015, l’école publique de Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire) porte le nom de « Georges Biéret », père
de notre trésorière Hélène Biéret. Voici le texte qu’elle a lu à l’occasion de la pose de la plaque commémorative et de
la dénomination de l’école.
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France et a lutté pour elle, pour son meilleur
et plus juste destin, de toutes ses forces et de
-

considérait comme son devoir de communiste
dessus de ses intérêts et de ses plus légitimes

une indication, pas un nom de ses camarades

mémoire en donnant son nom au groupe sco-

Maillé (Indre-et-Loire) 2015
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Nous étions représentés aux cérémonies d’hommage aux
massacrés de Maillé le 25 août 2015. Nous avons déposé une
gerbe parmi les dizaines d’autres, devant le monument élevé
en leur mémoire. L’appel des noms, prénoms et âge des 124
martyrs, dans un silence absolu, reste toujours aussi bouleversant.
Nous avons également décidé de publier des extraits de
témoignages de deux rescapés du massacre : Maurice Sornin, beau-frère de notre amie Claudette Sornin, dont le père
Baptiste a été massacré et Yvon Millory (17 ans à l’époque)
survivant de la fusillade des cheminots. (Ce témoignage sera
publié dans le prochain numéro de Chateaubriant).

Deux soldats mettent un fusil mitrailleur sur la
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la fumée traversent la rue, la chaleur presque
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fenêtres sont ouvertes ; tu es dans ton petit lit,
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Pierre Rebière
Sa voix nous était chère, elle s’est tue voici quatre ans ;
les textes qu’il nous a laissés nous restituent sa présence.
En voici deux :

Il neigeait, il neigeait et la verte vermine

-

vert-de-gris et impers noirs

Regardez ma musique, écoutez mes photos

France tout au fond et du fond et du néant, du rien
et, par-dessus le marché

guerre
paralysies et de toutes froidures
accoucheurs de guitares
hivers de pieds gelés, de doigts gourds,
des muets gémissements de la vie clandestine

trappeurs de la vie simple, piégeurs du négatif

deux jeunes tourtereaux

aveugles au vaste monde, seuls dans leur

et retrouve

tout seuls, comme moineaux
tout seuls, devant Doisneau…

Colloque 2015

Colloque 2015 : 1945
Vendredi 11 décembre 2015
Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
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Colloque 2014 : parution de la brochure
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