
Exposition
S’engager pour la liberté de la France
Panneau 12
LIBERER LA FRANCE

Libérer la France, c'est chasser l'occupant du pays, mais c'est aussi rétablir la République et approfondir
les  libertés  démocratiques,  c'est  à  dire  appliquer  le  programme  du  C N R  (Conseil  National  de  la
Résistance). Les débarquements des Alliés du 6 juin 1944 et du 15 août 1944 y contribuent après de
lourds combats.

En août 1944, 30 000 soldats allemands se replient à l'ouest de la France, formant des poches, dont la
poche de Saint-Nazaire. À l'extérieur de la poche,16 000 résistants, regroupés au sein des Forces Françaises
de l'Intérieur (F F I), encerclent les Allemands, aidés par l'armée américaine. Le 8 mai 1945 la reddition de
l'armée allemande a lieu à Cordemais, suivie de la capitulation allemande à Bouvron le 11 mai 1945. Ainsi
la libération territoriale de Saint- Nazaire, met fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par ailleurs, la
question de l'indépendance des colonies française se pose. Les aspirations à la liberté des peuples colonisés
ne sont pas satisfaites à la Libération mais repoussées, créant tensions et guerres de libération pendant
plusieurs décennies.

Photographie d’un officier allemand saluant un officier allié, entourés d’autres officiers (Copyright Ville de
Bouvron)
Photographies prises lors de la reddition de l'armée allemande à Bouvron le 11 mai 1945, faisant suite à la
Capitulation signée le 8 mai 1945.

1. Refonder la démocratie républicaine

Photographie  en  pied  de  Fernand  Grenier  accompagné  (Copyright  Photo  Henri  Beloeil  -  Collection.
A M R C – M R N)
Dernière commémoration par Fernand Grenier à la Carrière des Fusillés à Châteaubriant en 1991. Il décède
l’année suivante.

Siglé : Plus d'informations sur www.amrc.fr

« (...) les revendications populaires ne seront pas satisfaites à la Libération, créant tensions et guerres de
libération(...) »

Portrait  photographique  d’Odette  Roux  (Copyright  Fonds  Odette  et  Alfred  Roux,  dépôt  aux  Archives
municipales des Sables-d'Olonne)

Odette  Roux,  institutrice,  résistante  communiste  avec  son  mari,  figure  sur  « la  liste  d'union  pour  la
résistance antifasciste » aux élections municipales des Sables d'Olonne, liste qui l'emporte au second tour
le  13  mai  1945.  Elle  est  alors  la  première  femme  élue  maire  en  France  à  administrer  une  ville  de
l'importance d'une sous-préfecture.
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http://www.amrc.fr/


« (...) une nouvelle construction sociale inédite : la Sécurité Sociale. »

Photographie d’un groupe d’hommes en costume marchant ensemble dans une cour (Copyright D R |
Collection I H S C G T Métaux)
Une délégation de métallurgistes au ministère du Travail (1936). De gauche à droite : Jean Borne, Henri
Gautier,  (?),  Robert  Doury,  Jean-Pierre  Timbaud  (la  pipe  à  la  bouche),  René  Poirot,  Eugène  Henaff
(bâtiment), Ambroise Croizat.

Ambroise Croizat, Ministre du Travail, s’emploie au sortir de la guerre à une nouvelle construction sociale
inédite : la Sécurité Sociale.
L'appui  de  Pierre  Laroque  et  le  soutien  des  syndicats  C G T  et  C F T C  permettent  la  parution  des
ordonnances du 4 octobre 1945, marquant la naissance de la Sécurité Sociale, une des mesures phares du
C N R.
Cette mesure qui protège tout le monde du travail, est une des conquêtes permettant de défendre cette
idée neuve et solidaire de protection sociale.

2. Fusillés en Loire-Inférieure en 1941

Ils ont été fusillés le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, Nantes et Romainville et le 15 décembre 1941 à la
Blisière dans la forêt de Juigné-des-Moutiers.

Trois portraits photographiques légendés :
TIMBAUD Jean-Pierre, 37 ans – Fusillé.
VERCRUYSSE Jules, 48 ans - Fusillé.
VIGOR Georges, 42 ans – Fusillé.

Fin du panneau 12 de l'Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant.
Siglé avec les logos :
Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt ; Musée de la Résistance nationale ; Association des amis de
la Fondation pour la mémoire de la Déportation ; Château des Ducs de Bretagne – Musée d’histoire de
Nantes ; Ministère de l'éducation nationale ; Ministère de la défense et S G A (Secrétariat Général pour
l'Administration) direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ; A M R C (Association des Amis du
Musée de la Résistance de Châteaubriant).

Lecture testée avec le logiciel NonVisual desktop Access (N V D A). C'est un logiciel qui permet une revue
d'écran  gratuite  et  open-source  pour  le  système  d'exploitation  Microsoft  Windows  (http://www.nvda-
fr.org/).
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