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Cher (e) s camarades,
En octobre 2016 sera commémoré le 75ème
anniversaire de la journée qui vit l’assassinat
par les Nazis avec la complicité de l’Etat
français, de 21 résistants, militants
syndicalistes et communistes. Parmi eux, 3
camarades de notre Fédération, dont vous
connaissez les noms puisqu’ils ont été donnés
à nos salles de réunion, à savoir Perrouault,
Poulmarc’h, Renelle.
L’Amicale de Châteaubriant, dont notre Fédération est un des membres fondateurs, souhaite mettre
en valeur, soit en les rénovant soit en effectuant des travaux de conservation, le Musée qui se situe
à l’entrée de la Carrière des Fusillés, et la Carrière elle-même dont les talus, la végétation, doivent
être consolidés, dont les stèles et le monument doivent être rénovés. Il est également prévu la
création d’un nouveau parcours historique.
Par ces réalisations il s’agit de permettre la transmission de la mémoire aux nouvelles générations,
dans de bonnes conditions. Les travaux seront importants, et coûteux.
Notre Fédération participe au financement de ces travaux mais il est important que l’ensemble de
nos syndicats s’y implique et participe à la souscription, soit en tant que tel, soit en faisant participer
ses syndiqués individuellement (les dons donneront droit à réduction d’impôt de 66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs).
Yves PEYRARD
Pour le Secrétariat fédéral FNIC
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