Victor Renelle

76e anniversaire des Fusillés parisiens
de Châteaubriant
Comme depuis 2007, le Comité de Paris de l'Amicale Châteaubriant-Voves-RouilléAincourt organise la commémoration en hommage aux fusillés parisiens de
Châteaubriant.
Pour ce 76e anniversaire, nous avions décidé que cette cérémonie aurait lieu sur la place
Charles Michels dans le 15ème arrondissement.
Le 26 juillet 2017, Jacqueline Olivier-Timbaud est décédée et ses obsèques ont eu lieu au
Cimetière du Père Lachaise le 3 août dernier. Elle était la fille de Jean -Pierre Timbaud,
militante de la Métallurgie CGT parisienne et à l'origine de la création de notre Amicale avec
les Familles des Fusillés où elle n'avait de cesse de faire connaître cette histoire.
Le Comité a donc décidé de changer le lieu de notre cérémonie 2017.
Celle-ci se déroulera sur l'esplanade Roger Linet (lui aussi résistant et militant CGT de la
Métallurgie parisienne) face à la plaque qui rend hommage à Jean-Pierre Timbaud posée sur le
mur du 94 rue Jean-Pierre Timbaud.
Elle aura lieu en plusieurs temps le :

VENDREDI

27 OCTOBRE 2017

 de 14h00 à 14h45 : Cérémonie en hommage à Jean-Pierre Timbaud sur l'Esplanade Roger
Linet.
 de 15h00 à 16h30 : Hommage à Jacqueline Olivier-Timbaud dans la salle Jean Borne au
1er étage du 94 rue Jean-Pierre Timbaud.
 à 17h30 : recueillement sur les tombes de plusieurs fusillés de Châteaubriant au cimetière
du Père Lachaise (entrée par la rue des Rondeaux où nous vous donnons rendez-vous).
Ces cérémonies se feront en commun avec nos camarades de la Fédération CGT de la
Métallurgie ainsi que ceux de la Métallurgie parisienne.
Pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, nous irons à 10h00, ce vendredi 27 octobre, fleurir la
plaque qui est apposée sur l'immeuble où ils habitaient au 88 bis rue Riquet dans le 18ème
arrondissement.

soyons nombreux à leur rendre hommage
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